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Le bulle n du CRATIL  

Julie e de CASABIANCA 
Directrice des rela ons entreprises et 
de la communica on à l’ISIT 
 

L es grandes écoles placent  la  recherche appliquée  au  cœur  de  leur  démarche 
pédagogique en créant des chaires, en dé‐
veloppant  des  partenariats  avec  des  ac‐
teurs du marché pionniers dans  la mise en 
place  de  solu ons  innovantes  et  perfor‐
mantes et pour lesquelles l’apport des con‐
naissances théoriques les plus récentes leur 
permet de me re en œuvre des  solu ons 
opéra onnelles  pérennes.  La  place  de  la 
recherche appliquée est essen elle au sein 
des pôles de recherche des grandes écoles 
de management, ces dernières ne pouvant 
de leur côté avancer sans la dimension em‐
pirique  et  l’échange mutuel  de  pra ques, 
d’exper ses, de mises en situa on et d’ex‐
périences  dans  le  cadre  de  posi onne‐
ments stratégiques déjà définis par  le mar‐
ché. L’ISIT s’inscrit dans ce e démarche. 
 

Dans le cadre du programme Management 
Interculturel  créé  en  2004  et  du  pro‐
gramme  Communica on  Interculturelle  et 
Traduc on  créé  en  2006,  des  liens  étroits 
se sont  ssés entre  l’ISIT et un vivier d’en‐
treprises françaises leaders sur leur marché 
et  à  voca on  interna onale,  au  sein  des 
services  de  communica on,  informa que, 
marke ng,  export,  achats  ou  encore  de 
ressources  humaines  dans  des  secteurs 
mul ples.  Des  passerelles  ont  été  créées 
entre  les  besoins  de  ces  acteurs,  ayant 
comme  impéra f  la recherche de résultats 
et  la mise  en  place  concrète  de  solu ons 
opéra onnelles,  et  la  forma on  intellec‐
tuelle  transversale  et  pluridisciplinaire  de 
nos  étudiants,  au  service  de  probléma‐
ques  interculturelles du marché, à  la  fois 

organisa onnelles et stratégiques, dévelop‐
pées  sous  le  prisme  de  leur  exper se  lin‐
guis que et traductologique. 
 

 
 

Les projets de  consul ng  commandités par 
des entreprises, dans les domaines pharma‐
ceu que,  industriel  ou  encore  d’ingénierie 
informa que, perme ent aux étudiants   de 
l’ISIT  d’expérimenter  et  de  s’enrichir  des 
apports mutuels que  leur confèrent  les be‐
soins  iden fiés  du marché  et  l’applica on 
des  fondamentaux  de  leur  forma on  ini‐
ale. Les entreprises y puisent quant à elles 

des ou ls de veille stratégique et une capi‐
talisa on de connaissances indispensables à 
la  conduite  de  leurs  stratégies  managé‐
riales. 
 

L’ISIT  souhaite encourager  ces projets  tout 
en  développant  une  étroite  coopéra on 
avec  des  pôles  de  recherche  d’enseigne‐
ment  supérieur, à  l’instar de  la  conven on 
récemment  signée  avec  l’Université  Paris 
Est Marne‐la‐Vallée dans  le cadre d’un  tra‐
vail de recherche en ingénierie linguis que. 
 
 

La Recherche à la FESIC 
 

L’ISIT est une grande école de  la FESIC.  La 
recherche,  fondamentale  mais  aussi  appli‐
quée, est devenue un axe prioritaire de dé‐
veloppement.  Lui  seul  permet  d’augmenter 
la  compé vité des  écoles  au niveau  euro‐
péen et mondial. 
 

Les  ac vités  de  recherche  des  grandes 
écoles de la FESIC s’étendent sur des champs 
disciplinaires de plus en plus nombreux  (de 
la finance aux nanotechnologies en passant 
par la traductologie…). 
 

Plus de 80  laboratoires et  ins tuts  travail‐
lent en collabora on avec des organismes et 
établissements  publics,  français  ou  interna‐
onaux. 
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Géopoli que      
 

Le rideau de fer : 20 ans après, quelles traces                     
subsistent en Europe ? 

 

Pierre Verluise 

Docteur en Géopoli que 

Professeur à l’ISIT 

 

Chercheur  ISIT‐CRATIL,  directeur  du  site www.diploweb.com,  Pierre Verluise  a  par cipé, 
dans le cadre du Colloque international « Murs et barrières en relations internationales » (29‐
30 octobre 2009, Montréal) organisé par la Chaire Raoul‐Dandurand en études stratégiques 
et diploma ques  (UQAM), à la table ronde du 29 octobre 2009 sur « Les murs de l’Histoire ». 
Voici le résumé de sa communica on. 
 
 

L a  chute  du  rideau  de  fer,  en  1989,  est  à  l’origine  d’une  profonde  reconfigura on 
géopoli que  en  Europe.  Les élargissements de  l’Otan  (1999, 2004, 2009) et de  l’Union 

européenne (2004, 2007) signifient clairement que l’ancien bloc de l’ouest a gagné la Guerre 
froide. Pour autant, quelles  traces du  rideau de  fer  subsistent aujourd’hui en Europe ? De 
manière  transversale,  la  réponse  s’organise  en  croisant  trois  approches  :  économique, 
démographique et stratégique.  
 
Sous  l’angle  économique,  les  anciens  satellites  de  l’URSS  affichent  toujours  un  PIB  par 
habitant très inférieur à la moyenne de l’UE. Ce qui les rend éligibles aux fonds de la poli que 
régionale  communautaire.  Il  leur  faut en  rer  le meilleur par , notamment en  comba ant 
une solide culture de la corrup on.  
 
Sous l’angle démographique, la brutalité de la transi on et la perte des repères ont contribué 
à accélérer  la baisse de  la fécondité dans  les pays d’Europe centrale et orientale. La plupart 
affichent un indice de fécondité de 1,3. Il en résulte des dynamiques de vieillissement par le 
bas, voire de dépopula on. Ce qui a obligé l’UE à ouvrir les yeux sur ce défi démographique.  
 
Sous  l’angle  stratégique,  les  décennies  sous  tutelle  sovié que  ont marqué  les  esprits.  Les 
rela ons des pays d’Europe centrale et orientale avec  la Russie sont souvent tendues, avec 
des  varia ons  entre  pays.  A  l’inverse,  les  rela ons  avec  les  Etats‐Unis  sont  globalement 
facilitées. Ce qui a conduit aux   élargissements successifs de  l’Otan. Aujourd’hui, 21 des 27 
membres de  l’Union européenne  sont aussi  ‐ voire d’abord  ‐ membres de  l’Otan. Ce qui a 
contraint Paris à revoir sa posture vis‐à‐vis de l’Otan.  
 
Si le rideau de fer n’existe plus depuis 20 ans, il en subsiste des traces dont la compréhension 
est nécessaire pour saisir la complexité de l’Union européenne et l’intensité de ses rela ons 
avec l’Otan.  
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Pierre  Verluise  est  docteur  en 
Géopoli que  et  fondateur  du 
site  www.diploweb.com,  pre‐
mier  site  géopoli que  franco‐
phone. Chercheur à l'IRIS, direc‐
teur  du  séminaire  sur  l'Europe 
au  Collège  interarmées  de  dé‐
fense,  il  enseigne  également  à 
l'ISIT et à  l'Université de Cergy‐
Pontoise. Développant une étude 
géopoli que  de  l’Union  euro‐
péenne et de ses fron ères, son 
approche est à  la  fois mul dis‐
ciplinaire  (histoire,  géographie, 
démographie,  économie,  poli‐
tique, etc.) et transversale (anciens 
et  nouveaux  États  membres, 
candidats et  voisins).  Il analyse 
notamment  les  incidences  des 
élargissements  récents  et  à 
venir.  
 
Pierre  Verluise  a  publié  de 
nombreux  ouvrages  dont  ré‐
cemment  Une  nouvelle  Europe 
(Karthala,  2006),  Fondamentaux 
de  l'Union européenne  (Ellipses, 
2008), Géopoli que de  l’Europe 
(Sedes,  2009)  avec  Gérard‐
François  Dumont  et  20  ans 
après la chute du Mur. L’Europe 
recomposée (Choiseul, 2009). 
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ZOOM SUR... 
 

 
20 ans après la chute du Mur. L’Europe recomposée 

 
 

Pierre Verluise 
 

Préface de Jean‐Dominique Giuliani (Président de la Fonda on Robert Schuman). 
Paris : Choiseul, 2009. 259 p. 

 

 
 

 

 

Le  9  novembre  1989,  une  foule  immense 
aba ait  le  mur  de  Berlin,  symbole  d'un 
monde  bipolaire.  Ms slav  Rostropovitch 
jouait  les  Suites  de  Bach,  les  caméras  du 
monde en er étaient braquées sur  l'Allemagne, 
un vent de liberté soufflait… 
 

Aujourd'hui,  la  Guerre  froide  n'est  plus 
qu'un lointain souvenir. L'Union sovié que a 
disparu,  les  États‐Unis  sont  devenus  la  seule 
puissance globale et  la géopoli que de l'Europe 
a été révolu onnée. 
 

Vingt  ans  ont  suffi  à  opérer  de  profonds 
changements  dans  les  rela ons  interna o‐
nales. Des stratégies déployées par  les États‐
Unis pour  défaire  le bloc  sovié que, à  l'émer‐
gence  d'une  Union  européenne  rassemblant 
vingt‐sept États, cet ouvrage révèle  les aspects 
les  plus méconnus  du  chemin  parcouru  :  jeux 
américain  et  russe,  ambiguïtés  de  la  rela on 
franco‐allemande, enjeux des élargissements de 
l'OTAN,  intégra on d'anciens pays communistes 
à l'Union européenne… 
 

À travers de nombreux témoignages et entre‐
ens recueillis par l'auteur, qui marquent l'ori‐

ginalité de cet essai, Pierre Verluise dégage  les 
lignes  de  force  de  la  saga  européenne.  Il  nous 
donne les clés pour comprendre les enjeux et les 
perspec ves de l'Europe du XXIe siècle. 
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Thèse de Simona Šumrada 

Université de Ljubljana ‐ Faculté des Le res 

Département de Traduc on ‐ Traductologie 
 

Directrice de la thèse: Mojca Schlamberger Brezar  
 

Explicita on dans la traduc on écrite et orale :                    
le cas des discours poli ques 

 

U ne traduc on op male vise à a eindre auprès du récepteur le plus grand effet cogni f 
tout en lui imposant le moindre effort d'interpréta on (selon la théorie de la per nence 

développée par   Dan Sperber et Deirdre Wilson). C'est pourquoi  il est nécessaire d'analyser 
au plus près  le phénomène d'explicita on qui  consiste à  introduire dans  le  texte  cible des 
informa ons qui n'étaient qu'implicites dans le texte source. 
 
Il  y  a  des mécanismes  grâce  auxquels  nous  pouvons  reprendre  certaines  informa ons  qui 
sont  implicites  dans  le  texte  (présupposi on,  implica on,  inférence).  Pourtant  plusieurs 
auteurs  ont  remarqué  que  dans  l'opéra on  traduisante  on  a  tendance  à  décrypter  le 
message. « Aucune traduc on n'évite à certains moments d'ajouter, de dire plus que ne disait 
le texte‐source, à d'autres moments aussi, d'ailleurs, de dire moins, de retrancher » (Delport, 
Marie‐France, 1995: 45) « Tout texte est un compromis entre un explicite suffisamment court 
pour ne pas lasser par l'énoncé de choses sues et un implicite suffisamment évident pour ne 
pas laisser le lecteur dans l'ignorance du sens désigné par l'explicite.» (Lederer 1994: 58) 
 
Plusieurs  facteurs  influençant  le  degré  d'explicita on  ont  déjà  fait  l'objet  d'analyses, 
notamment  les  différences  entre  systèmes  linguis ques  (Doherty  2002  ;  Fabricius‐Hansen 
1998),  la  compétence  du  traducteur  (Dimitrova  2005),  le  style  du  traducteur  (Kamenicka 
2008, Saldanha 2008), le type de discours (Papai 2004), les normes de traduc on (Weissbrod 
1992), le trait universel de la traduc on (Blum Kulka 1986), la complexité syntaxique du texte 
source  (Sheppard  1993),  le  contexte  socioculturel  (Cheong  2004),  etc.  Notre  étude  se 
propose d'analyser la stratégie de traduc on dite explicita on à par r d'un corpus aligné qui 
est  composé  de  discours  poli ques  émis  dans  la  situa on  de  l'échange  oral  (débats 
parlementaires pris sur le site Web du Parlement européen) ainsi que dans la communica on 
écrite (discours prononcés  lors de  la présidence slovène de  l'UE en 2008 et ceux prononcés 
lors de la présidence française de l'UE en 2008). 
 
L'hypothèse  de  base  est  que  la  traduc on  du  genre  de  discours  poli que  reflète  l'effort 
d'interpréta on  mené  par  le  traducteur  et  laisse  une  trace  de  l'ac vité  traduisante.  La 
ques on  sur  laquelle  on  se  penchera  par  la  suite  est  de  savoir  dans  quelle mesure  ce e 
stratégie  apparaît  dans  le  sous‐corpus  de  traduc on  orale  en  comparaison  avec  le  sous‐
corpus de traduc on écrite. Deuxièmement,  la recherche portera sur  les éléments explicités 
en  vue  d'établir  une  taxinomie  et  d'apporter  quelques  éclaircissements  sur  les  condi ons 
provoquant ce phénomène. On s'a end  à une fréquence plus élevée de l'explicita on dans la 
situa on  de  communica on  écrite  par  rapport  à  la  situa on  d'échange  oral  puisque  le 
contexte  de  situa on  est modifié. Quant  à  la  taxinomie,  une  analyse  antérieure  a  relevé 
plusieurs  cas  de  l'explicita on  touchant  les  trois  fonc ons  systémiques  (selon  la  vision 
fonc onnelle de Halliday) : la fonc on proposi onnelle  (addi on  des compléments, spécifica on 
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Simona Šumrada 
 

Diplômée  en  français  et  en 
anglais de la Faculté des Le res 
de  l’Université  de  Ljubljana 
(Slovénie), Simona Sumrada est 
traductrice  et  professeur.  Elle 
enseigne  l’anglais  au  Lycée 
Professionnel  de  l'hôtellerie  et 
du tourisme de Ljubljana depuis 
2001. Depuis octobre 2007, elle 
prépare un doctorat à l’Université 
de  Ljubljana  sous  la  tutelle  de 
Mojca  Schlamberger  Brezar 
portant  sur  la  traduc on  et  la 
linguis que appliquée.  
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lexicale, explicita on  des  métaphores  et  des  termes spécifiques relevant d'un contexte ou 
d'une  culture  non  familiers),  la  fonc on  interpersonnelle  (addi on  des  marqueurs  de 
modalisa on et autres marqueurs discursifs perme ant à  l'énonciateur de prendre posi on 
par rapport à ce qu'il dit et son rapport au des nataire),  la  fonc on  textuelle  (addi on des 
connecteurs  modifiant  la  cohérence,  transposi on  des  références  pronominales  en 
références lexicales). L'importance du rôle de l'explicita on est même plus prononcée devant 
l'implicite  culturel  qui  est  suscep ble  de  créer  des  problèmes  de  communica on 
interculturelle  dans  le  cadre  des  discours  poli ques  tenus  devant  une  audience 
mul na onale.  Le  traducteur/l'interprète  est  censé  avoir  maîtrisé  non  seulement  les 
connaissances linguis ques mais aussi celles dites extralinguis ques. 
 
En plus de la recherche sur l'explicite et l'implicite qui sous‐tendent la traduc on, l'étude fera 
place à  la  comparaison de  l'échange oral et de  la  communica on écrite pra qués dans un 
cadre formel des ac vités poli ques dans les deux langues (slovène, français). 
 
Une approche par corpus  incluant  l'analyse quan ta ve  (WordSmith Tools, ParaConc) ainsi 
que qualita ve me ra en  lumière d'autres  cas d'enrichissement et de désambigua on. On 
cherchera  à  comprendre  les  contraintes  et  les  mo va ons  qui  influencent  l'acte  de 
traduc on. Pour ce faire il est inévitable de comparer les stratégies discursives et rhétoriques 
employées par les orateurs dans les deux langues. 
 
L'analyse  s'appuiera  pour  l'essen el  sur  le modèle  interpréta f  (Lederer,  Seleskovitch),  le 
modèle fonc onnel (Halliday), la théorie de la per nence (Sperber, Wilson) et sur l'analyse du 
discours cri que (Van Dijk). 
 

Mots  clés  :  explicita on,  stratégies  de  traduc on/interpréta on,  inférences,  l'implicite  et 
l'explicite, discours poli que, approche par corpus, l'oral et l'écrit, stratégies rhétoriques. 
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h p://www.europarl.europa.eu/eplive/archive/default_sl.htm :  
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ISIT, L’INALCO ET 
L'UNIVERSITE DE LJUBLJANA (SLOVENIE)  

 
 
Le 7 septembre 2009, une conven on de coopéra on et d'échange a été signée entre 
l'ISIT (Paris), l’INALCO (Paris) et la Faculté des Le res de l'Université de Ljubljana en pré‐
sence d’Andreja Kocijančič, recteur de l’Université, Marie Meriaud‐Brischoux, directrice 
générale de l'ISIT, et Jacques Legrand, président de l’INALCO.  
 
Ce e conven on ouvre  la possibilité pour  les étudiants des 3  ins tu ons d’obtenir un 
diplôme conjoint de traduc on français‐anglais‐slovène. Ce diplôme s’inscrit dans le dé‐
veloppement  du mul linguisme  en  Europe  et  dans  l’esprit  de  la  collabora on  euro‐
péenne de l’enseignement supérieur.  
 
 

 

Marie Meriaud‐Brischoux, directrice de l’ISIT, Jacques Legrand, président de l’INALCO et Andreja 

Kocijančič, recteur de l’Université de Ljubljana 



 

 

      La  Traductologie et ses pairs 

      
 

 

Management      
 

Management interculturel 
 

Nathalie Gormezano 

Docteur en Langue française, directrice adjointe du CRATIL 

Directrice des études et de la recherche à l’ISIT 

 

L ’ISIT a créé la spécialisa on en Management interculturel en 2004. A la suite d’une grande 
enquête auprès des anciens et des entreprises,  il  s’est avéré que  les  compétences des 

traducteurs de  l’ISIT étaient  iden fiées à celles de « Managers de  l’interculturel ». Dans cet 
ar cle, nous souhaitons faire  le point sur  le posi onnement de ce e nouvelle no on et ses 
implica ons dans le monde économique. 
 
Dès  les  années  2000  le mot  « interculturel »  est  pris  dans  un  sens  nouveau :  comprendre 
l’autre  pour  travailler  ensemble.  Toutes  les  probléma ques  sont  iden fiées  par  les 
entreprises :  stratégies de  globalisa on,  fusions/acquisi ons  interna onales, mise  en  place 
d’équipes pluriculturelles, projets d’expatria on ou simplement développement des ac vités 
d’exporta on ou d’importa on, « les affaires offrent de nombreuses occasions de  contacts 
entre  partenaires  de  cultures  différentes ».  Voilà  les  mots  que  l’on  peut  lire  dans  les 
nombreuses pages web des entreprises de consul ng en management  interculturel qui sont 
apparues en masse depuis 2006. La plupart d’entre elles existaient déjà mais ont adopté plus 
récemment  la  dénomina on  «Management  interculturel»  pour  ce e  nouvelle  part  de 
marché de taille, si  l’on en croit  les demandes croissantes des entreprises. « Pour coopérer 
ensemble plus efficacement, éviter  les  tensions et  les malentendus – en d’autres  termes, 
travailler en harmonie  –  les entreprises doivent  aujourd’hui  accroître  les  compétences de 
leurs collaborateurs en ma ère de management interculturel. Par ailleurs, dans l’élabora on 
de toute stratégie  interna onale,  l’intégra on de  la dimension mul culturelle est devenue 
un facteur de succès décisif. » 
 
Ces cabinets de consul ng en management interculturel ont vu le jour un peu partout dans le 
monde  et  se  sont  développés  en  France  face  aux  besoins  croissants  des  entreprises.  Les 
modèles sont décrits,  les expériences terrain réalisées,  les profils de compétences élaborés. 
L’idée  principale  qui  ressort  de  toutes  ces  structures  est  que  pour  un  bon management 
interculturel,  il  faut bien  connaître  la  culture de  l’autre. Cela peut  sembler une  tautologie 
mais ce e constata on a conduit à de nombreux ques onnements : qu’est‐ce que la culture 
de l’autre dans le management, comment op miser les cultures, la langue est‐elle suffisante 
pour  comprendre  la  culture,  la  langue  est‐elle  la  culture,  faut‐il  bien  connaître  sa  propre 
culture, existe‐t‐il des cultures en abyme dans une culture, etc. Les probléma ques évoquées 
par des cabinets de consul ng ou coaching en management  interculturel sont nombreuses. 
En voici quelques exemples : 
 
« Dans notre approche, nous nous intéressons en premier lieu  à  la  « carte d’iden té »  des  
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Docteur en  langue  française,  ses 
travaux  portent  sur  le  surréa‐
lisme  espagnol  et  la no‐
américain et ses traduc ons ainsi 
que sur la traductologie, la didac‐
que et  les mé ers de  la traduc‐
on. Directrice  adjointe  du  CRA‐

TIL, elle a été expert  auprès de la  
Commission  européenne  dans  le 
cadre  de  la  mise  en  place  de 
l’EMT  (Master  européen  de  tra‐
duc on). 

 

Extraits de bibliographie :       
 

La  traduc on  aujourd’hui  et  ses 
implica ons  poli co‐économiques. 
In  Actes  du  Colloque  interna o‐
nal « Commerces et traduc on », 
Université  Paris  X‐Nanterre,  27‐
29 novembre 2008. A paraître en 
2009.  
 

Les compétences techniques dans 
la  forma on  des  traducteurs  : 
appren ssages  et  finalités.  In 
Actes  des  Journées  d’études  de 
Strasbourg « Ou ls de traduc on, 
ou ls du traducteur ? », Universi‐
té  Marc‐Bloch‐Strasbourg  2,  18‐
19 septembre 2008. A paraître en 
2009.  
 
 

Didac ques  de  la  traduc on  et 
pédagogie  par  compétences.  In 
Actes  du  Colloque  « Didac ques 
et  traduc on  »,  CRATIL,  no‐
vembre  2006.  Transversalités, n° 
102, juin 2007. 
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cultures  ciblées,  fondée  sur  leurs  concep ons  des  rela ons  humaines,  leurs  valeurs  de 
référence,  leurs usages en ma ère d’affaires et de négocia on,  les règles qui régissent  leurs 
codes  sociaux,  leur  art  de  vivre  et  leur manière  de  penser.  Nous  nous  a achons  aussi  à 
expliquer  les mo va ons  profondes  qui  jus fient  les  comportements  humains  des  groupes 
concernés.  Notre  démarche  consiste  en  priorité  à  sensibiliser  nos  clients  aux  différences 
culturelles,  en  d’autres  termes  à  prendre  conscience  que  leurs  partenaires  issus  d’autres 
cultures peuvent penser et agir  suivant une grille de  référence  très différente de  la  leur. La 
seconde  étape  de notre approche  vise à proposer des méthodes de  communica on  et de 
management  adaptées  à  chaque  situa on.  L’objec f  est  de  perme re  une  coopéra on 
harmonieuse, axée sur la réussite, dans une op que de créa on de valeur. Notre offre inclut 
un accompagnement personnalisé de nos clients. » 
 
« L’absence  de  connaissances  précises  sur  les  habitudes  culturelles  peut  entraîner  des 
répercussions néga ves à plusieurs niveaux, de la simple situa on embarrassante à la rupture 
de  rela ons  entre  sociétés,  voire  la  perte  d’un  contrat  ou  d’un  accord. Une  forma on  au 
management  interculturel perme rait d’éviter de  tels écueils La discipline du management 
interculturel  recouvre  principalement  la  négocia on  à  travers  les  barrières  culturelles,  la 
ges on  d’équipes mul culturelles  de  travail,  la  forma on  de  futurs  expatriés  ou  encore  la 
ges on de  fusions ou d’entreprises  conjointes  interna onales.  Le management  interculturel 
est  un  savant mélange  entre  connaissance,  perspicacité  et  compétences  nécessaires  pour 
jongler  correctement  entre  les  différentes  cultures  régionales  et  na onales,  à  différents 
niveaux de management au sein de et entre les organisa ons. » 
 
« Iden fier  sur  le  terrain  les  différences  culturelles  conduisant  à  des  malentendus,  des 
frustra ons  et  des  conflits ;  comprendre  leur  origine  à  par r  d'une  analyse  des  facteurs 
historiques,  familiaux,  éduca fs ;  développer  des  ou ls  d'aide  à  la  coopéra on  en  faisant 
émerger auprès des équipes mixtes des synergies nouvelles s'appuyant sur une compétence 
interculturelle forte. » 
 
« La magie du management  interculturel  ent à  sa dimension holis que,  considérant  l’être 
humain comme  un  "tout",  c'est‐à‐dire  dans  ses  caractéris ques  individuelles,  sociales  et 
universelles  et  intégrant  des  approches  aussi  diverses  que  la  psychologie,  la  sociologie, 
l’anthropologie, l’ethnologie,  la  communica on,  voire  les  sciences  poli ques.  Bien  entendu 
ce e discipline, si elle peut sembler parfois "magique", est  loin d'être miraculeuse. Elle n’est 
efficace que si elle est « pra quée », au même  tre que  les concepts psychologiques restent 
au stade de concepts si nous ne les comprenons, intériorisons puis expérimentons de nouvelles 
manières d’être et de faire. » 
 
Ces extraits visent à convaincre les entreprises de la nécessité de faire appel à des spécialistes 
qui ont  la solu on pour  les managers et qui vont perme re de  trouver  les modèles  idéaux 
pour les mul ples probléma ques managériales de ce début du XXIe  siècle.  
 
Les forma ons en management, sciences de ges on, sociologie etc. qui s’intéressent à ce qui 
est devenu presque un « phénomène »  s’appuient  sur  les études et  les  recherches  les plus 
avancées menées par des universitaires réputés d’Europe, du Canada et des Etats‐Unis. Des 
thèses sont en cours et sont soutenues, des chercheurs publient des ouvrages, des théories 
voient  le  jour  et  sont  reprises  par  les  entreprises  spécialisées  dans  le  coaching  en 
Management interculturel. 
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Les forma ons sont peu nombreuses en France, les plus connues sont celles de l’ISIT ouverte 
en 2004 « Ce programme répond à un besoin actuel du marché du travail. Les entreprises en 
s’interna onalisant  ont  besoin  de  cadres  ayant  des  compétences  linguis ques  et 
interculturelles  de  haut  niveau  dans  les  fonc ons  stratégiques : management, marke ng, 
négocia on, ges on, communica on, RH.», et celle proposée par l’Université Paris‐Dauphine, 
ouverte  en  2007 :  « L’Université  Paris‐Dauphine  et  son  D.E.P.  (Département  d’Educa on 
Permanente)  me ent  leur  savoir‐faire  et  leur  exper se  au  service  d’une  forma on 
d’excellence dans  le domaine du management  interculturel. Ce nouveau Master, unique en 
son  genre,  réunit  les  plus  grands  spécialistes  du  domaine  pour  cons tuer  une  équipe 
enseignante interna onale d’excep on : universitaires, cadres d’entreprises, consultants, tous 
reconnus  pour  leur  compétence  et  leur  pra que  de  terrain  en  ma ère  de  situa ons 
interculturelles dans le monde contemporain ».  
 
Plus récemment, on voit fleurir une redénomina on de différents Masters de communica on 
ou  de  rela ons  interna onales  qui,  sans  changer  le  contenu  de  leurs  programmes,  se 
dénomment  Management  et/ou  communica on  interculturels.  Le  concept  semble  être 
devenu un effet de mode.   
 
Les conférences à  travers  le monde sur  le « cross cultural management » sont nombreuses 
dans des universités  le plus  souvent  spécialisées  en management,  sciences  de  ges on, ou 
sociologie.  Il  existe  une  revue  dédiée  créée  en  avril  2001 :  Interna onal  Journal  of  Cross 
Cultural Management. Pour retrouver tous les ar cles en ligne : h p://com.sagepub.com   
 
Voici quelques commentaires que l’on peut lire au sujet de ce e revue :   ‘Having worked in 
the field of cross‐cultural management  for over 30 years,  there  is no ques on  that ar cles 
published  in  IJCCM  are  of  the  highest  quality. …  IJCCM  is  a  source  of  important  scholarly 
discussion that is a rac ng deserved a en on worldwide.’ Nancy J. Adler, McGill University, 
Montreal, Canada 
 
‘The  Journal  of  Cross  Cultural  Management  stands  out  as  the  leading  journal  for 
dissemina ng cross‐ cultural management knowledge, techniques, trends, and issues. During 
the past eight years, the journal has served as an important forum for scien fic research and 
innova ons  in  this  area.  The  journal  con nues  to  benefit  management  scholars  and 
prac oners  in  the  interna onal arena  like no other  journal.’ Rabindra N. Kanungo, McGill 
University, Canada 
 
La page web de la revue présente les ar cles les plus lus et on peut constater que la plupart 
sont  ceux  qui  proposent  des  solu ons  de  management  face  à  des  complexités 
interculturelles. 
 
En  conclusion,  on  peut  constater  qu’il  existe  trois  façons  d’aborder    la  ques on  du 
management interculturel qui se révèlent à travers trois types de manager interculturel. 
 
Tout d’abord, nous pouvons iden fier le Manager empirique. C’est un cadre d’entreprise, qui 
a  voyagé,  parle  plusieurs  langues,  a  réalisé  de  nombreuses  négocia ons  entre  différentes 
cultures.  Il  est  doté  d’une  exper se  certaine  qui  n’est  guère  transmissible  sous  l’angle  du 
témoignage. La présence d’un manager interculturel de ce type dans une entreprise est une 
chance car son expérience est complète. Ses atouts sont l’expérience et la méthode. En effet, 
il peut déduire des méthodologies comportementales applicables à différentes cultures.  
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Il  est  opéra onnel  tout  en  ayant  conscience  de  ses  propres  limites  face  à  l’ampleur  des 
probléma ques  interculturelles.  Les  inconvénients  d’un  tel manager  existent  toutefois.  La 
mondialisa on  accélère  le  mouvement  des  échanges  qui  se  mul plient  à  une  vitesse 
dépassant largement le temps d’appren ssage d’un individu. Le manager empirique ne se fait 
pas en un jour, pourtant les besoins de ce type de profil sont démul pliés. 
 
Le deuxième profil qu’il est possible de dis nguer est le Manager « sachant ».  Il a suivi une 
forma on à l’interculturel  en lien avec un besoin spécifique lié à ses fonc ons (ex : départ en 
Chine pour une négocia on ou une implanta on) par l’intermédiaire de l’un des cabinets de 
consultants dont nous avons parlé ci‐dessus ou d’une forma on con nue sur une durée plus 
ou moins longue. Ses atouts sont les suivants : il a une exper se dans un domaine managérial 
spécifique.  Il  connaît  bien  l’entreprise.  L’inconvénient  que  l’on  peut  trouver  à  ce  type  de 
profil est que  l’acquisi on externe de ce « savoir » est  le plus  souvent comportementaliste 
avec  une  forte  dimension  descrip ve  des  différences  interculturelles  si  bien  que,  selon  la 
personnalité  du  manager  concerné,  la  forma on  peut  rester  extérieure et  perdre  en 
efficacité. 
 
Enfin,  il existe un autre profil, celui du professionnel de  l’interculturel devenu manager.  Il a 
reçu  la  forma on  professionnelle  de  l’ISIT  qui  porte  d’abord  sur  la  maîtrise  des 
méthodologies perme ant  la compréhension des différences culturelles.  Il est celui dont  le 
mé er consiste à créer les ponts entre les individus et les groupes d’individus. Il sait prendre 
en  charge  les  probléma ques  interculturelles  dans  n’importe  quel  type  d’ac vité  : 
communica on, négocia on, échanges, achats, fusion, etc. Il a acquis une méthodologie qui 
peut être appliquée quelle que soit la culture (différents pays) ou les cultures (dans un même 
pays, cultures d’un secteur d’ac vité, d’un système spécifique). Ce e méthodologie propre à 
l’ISIT a trouvé ses racines dans  les compétences que doivent développer tout traducteur ou 
interprète.  Les  atouts de  ce manager :  il  est  immédiatement  compétent dans des  services 
mul culturels ou des ac vités mul culturelles dans l’entreprise et ce quel que soit le champ 
culturel concerné.  Il est au sein d’un service ou d’une équipe dans  lesquels son savoir  faire 
peut aider au transfert de compétences.  Il est celui qui  facilite et génère  la communica on 
entre  les  individus. Les  limites de ce  type de manager sont  liées au  fait qu’il  faut 5 ans de 
forma on  ini ale pour acquérir  ces méthodologies. Par  conséquent,  il devra acquérir dans 
l’entreprise  l’exper se du domaine managérial pour  lequel  il a été recruté. C’est finalement 
un généraliste des différents domaines du management. 
 
Le champ de recherche du management interculturel est jeune et varié comme nous l’avons 
vu. Il est temps de poser les éléments de ce e recherche et de réunir l’ensemble des acteurs 
du management  interculturel d’aujourd’hui. C’est dans ce e op que que  l’ISIT va organiser 
un  grand  colloque  interna onal  sur  le Management  interculturel  en  avril  2012  Le  comité 
scien fique du CRATIL diffusera courant 2010 un appel à communica on. 
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L ongtemps, la traduc on a été une ac vité essen ellement li éraire, à la fois parce qu'on 
traduisait les grandes oeuvres de l'An quité, puis des li ératures étrangères, et parce que 

c'était  pour  le  traducteur  une  façon  d'aiguiser  sa  plume  li éraire,  de  faire  ses  premières 
armes en tant qu'écrivain. Nombreux sont, encore maintenant,  les écrivains et  les penseurs 
qui traduisent les autres avant d'écrire leur oeuvre propre. Bien plus, à l'orée de l'histoire de 
ce  qui  allait  devenir nos  grandes  langues  européennes, on  trouve  la  traduc on  li éraire  : 
c'est,  comme  il  vient d'être dit, un disposi f d'écriture, qui  va  faire  exister  la  langue  en  y 
créant  des  plages  de  textes  li éraires  et  en  y  suscitant  un  travail  sur  le  style  propre  à  la 
langue  concernée  ;  et  dans  le  prolongement  de  ce e  dynamique  li éraire  induite  par  la 
traduc on,  il  y  avait  la  volonté  que  les  langues  européennes  encore  très  jeunes  pussent 
rivaliser avec  le grec et  le  la n, en acclimatant chez elles  les chefs‐d'oeuvre de  l'An quité. 
Ainsi  la  traduc on  li éraire  est‐elle  l'un  des  aspects  de  la  Querelle  des  Anciens  et  des 
Modernes. 
 
On  conçoit  dès  lors  que  la  probléma que  d'une  esthé que  de  la  traduc on  est  un  enjeu 
fondamental,  au  rebours  de  ce  que  pourrait  laisser  penser  la  dégrada on  culturelle 
croissante  que  nous  impose  de  plus  en  plus  une  modernité  qui  se  veut  exclusivement 
"technique"  et  "professionnalisante"  et  qui  tend  à  marginaliser  la  li érature,  dans 
l'enseignement notamment. Par  le fait,  je suis très heureux qu'Emilio Ma oli ait accueilli  le 
présent  livre dans sa pres gieuse collec on d'esthé que. C'est en effet fla eur pour  le  livre 
et pour  son  auteur,  car  Emilio Ma oli  est  une  sommité, une  autorité  bienveillante,  en  la 
ma ère. Plus généralement,  c'est aussi une  forme de  reconnaissance de  la  traduc on, au‐
delà  du  statut  ancillaire  où  on  la  cantonne  trop  souvent  :  comme  si  le  "parcours"  de  la 
collec on  regroupait  non  plus  seulement  des  études  d'esthé que,  de  poé que  et  de 
rhétorique, mais  aussi  (maintenant)  de  traductologie.  J'y  suis  d'autant  plus  sensible  qu'on 
m'accorde très généralement la paternité de ce concept désignant l'ensemble des études sur 
la traduc on qui, de fait, cons tuent maintenant une discipline à part en ère. 
 
Au reste, c'est à définir  la méta‐théorie épistémologique de  la théorie traductologique de  la 
pra que  traduisante qu'est  consacrée  la  sixième et dernière étude du présent  volume, en 
esquissant une histoire inchoa ve de la discipline qui y dis ngue quatre étapes et, à vrai dire, 
plutôt quatre modes de discours traductologique. C'est ce que cum grano salis j'appelle mon 
"quatrain  traductologique"  parce  que  les  quatre  termes  que  j'ai  choisis  pour  les  désigner 
cons tuent  double  homéotéleute.  Plus  encore  qu'historique,  le  projet  de ce e étude est  

N° 4 ‐ Novembre 2009—Le bulle n du CRATIL/12 

Jean‐René Ladmiral 
 

Docteur  en  philosophie  et  HDR 
en  sciences  du  langage,  il  en‐
seigne la philosophie et la linguis‐
que  allemande  à  l’Université 

Paris X‐Nanterre depuis 1968 où 
il  a également  fondé et dirigé  le 

CERT  (Centre  d’Études  et  de 
Recherches  en  Traduc on). 
Professeur invité dans plusieurs 
universités  étrangères,  il  en‐
seigne la traductologie générale 
et allemande à  l’ISIT. Directeur 
du Centre de recherche de l’ISIT 
(CRATIL),  traducteur  de  plu‐
sieurs  philosophes  (Habermas, 
Adorno,  Kant…),  écrivain  et 
conférencier,  il  est  l’auteur 
d’ouvrages  fondateurs  de  la 
théorie  de  la  traduc on  et  di‐
recteur  de  la  collec on 
«  Bibliothèque  de  traductolo‐
gie » chez Anthropos Economi‐
ca.  Ses  principaux  ouvrages 
sont  les  suivants  :  Traduire  : 
théorèmes  pour  la  traduc on 
(1979, Paris, Payot), La commu‐
nica on  interculturelle en colla‐
bora on  avec  Edmond  Marc 
Lipiansky  (1989,1991,  1995, 
Paris,  Armand  Colin)  et  Della 
traduzione  :  dall’este ca 
all’epistemologia  (2009,  Mo‐
dène, Mucchi Editore). 



 

 

 

       La  Traductologie et ses pairs 
 

Traductologie 
 

proprement épistémologique ‐ d'où le dernier concept sur lequel débouche le libellé du  tre 
de  ce  livre  ‐ et  la  longueur de  ce e étude  ent  au  fait que  j'y  entreprends  le bilan d'une 
réflexion de plus de vingt ans touchant  la traductologie. Ce e réflexion est en effet dans  le 
prolongement de mon premier  livre  sur  la  traduc on  in tulé Traduire  :  théorèmes pour  la 
traduc on  (dont  la  première  édi on  est  de  1979)  :  c'en  est  en  quelque  sorte  la  pos ace 
épistémologique, détaillée et rétrospec ve. 
 
Il reste que l'essen el du volume va définir une esthé que de la traduc on. Au demeurant, il 
peut y avoir en ce e affaire des varia ons terminologiques. Ainsi certains  ennent‐ils à parler 
plutôt d'une  "poé que de  la  traduc on". D'autres,  comme Michel Arrivé  (auquel  l'une des 
études  qui  suit  rend  hommage),  seront  les  tenants  d'une  approche  d'inspira on  plus 
linguis que comme la sémio que li éraire ; alors qu'Emilio Ma oli, par exemple, a marqué 
ses  réserves  quant  à  ce  dernier  concept,  etc.  Quoi  qu'il  en  soit  de  telles  querelles 
terminologiques, qui n'ont sans doute pas l'importance qu'y a achent d'aucuns, l'essen el se 
situe au niveau du contenu et  réside dans  la dimension  li éraire  inhérente à  la  traduc on. 
Plus  simplement,  en  effet,  on  notera  le  cousinage  qui  relie  une  approche  déjà  ancienne 
comme  la  li érature  comparée  et  ce e  jeune  discipline  qu'est  la  traductologie. 
Significa vement, c'est dans ce e perspec ve que vient s'inscrire Antonio Lavieri, auquel on 
doit l'existence (et la traduc on) du présent volume, dans le livre joliment in tulé Transla o 
in fabula qu'il publie parallèlement. 
 
Ainsi la traductologie se doit‐elle d'aller "de la linguis que à la li érature" (pour reprendre le 
tre que j'ai donné à l'étude que je viens d'évoquer). Ayant affaire à des langues, des textes, 

des  mots,  etc.,  l'étude  de  la  traduc on  ne  peut  pas  faire  l'impasse  sur  l'acquis 
méthodologique,  conceptuel  et  terminologique  qu'apporte  la  linguis que.  Mais  elle  ne 
saurait s'en tenir là, sauf à manquer l'essen el, dont les signifiants linguis ques sont porteurs 
à  travers  la  forme  li éraire d'un  texte. Encore  conviendra‐t‐il  sans doute d'aller plus  loin  ; 
c'est  ainsi  que  j'en  viens  à  situer  la  traductologie  dans  le  cadre  d'un  "triangle 
interdisciplinaire",  à  l'ar cula on  de  la  linguis que  et  de  la  li érature, mais  aussi  de  la 
philosophie.  Ce  dont  un  grand  texte  est  porteur,  c'est  d'une  vision  du  monde  et  d'une 
sensibilité personnelle, d'une a en on à  la beauté et d'une réflexion sur  le sens de  la vie... 
Autrement dit, li érature et philosophie y sont étroitement associées. 
 
De  fait,  la  traduc on appelle aussi des considéra ons  relevant de  la psychologie  ; et à vrai 
dire, ce serait de proche en proche l'ensemble des sciences humaines et des savoirs culturels 
qu'il y aurait lieu de convoquer. En sorte que la traductologie tend à prendre les dimensions 
de  ce  que  j'ai  appelé  une  anthropologie  interdisciplinaire  de  la  traduc on.  D'une  façon 
générale  :  la  traduc on  d'un  texte  en  est  la  transforma on,  révélatrice  de  ce  qui  fait  son 
essence,  de  ce  qu'il  est  pour  nous  et  de  ce  qu'on  peut  en  faire.  C'est  dire  l'importance 
proprement  fondamentale du problème,  compte  tenu de notre  rapport à  l'écrit  ‐ qui  est  à 
l'origine même de notre civilisa on (fons et origo). Je dirai même plus : est‐ce que finalement 
parler ou écrire, ce n'est pas toujours en quelque façon traduire ? Mais ce n'est pas le lieu ici 
d'aller aussi loin dans le sens d'une anthropologie philosophique. 
 
En  tout cas,  il m'apparaît que, sur  le plan méthodologique,  la  tradi on philosophique nous 
apporte les ou ls conceptuels pour ce que j'appellerai une séman que sauvage ‐ comme il y 
a une  "psychanalyse  sauvage"  ‐  c'est‐à‐dire qu'elle donne  la  liberté de penser  le  sens des 
textes à  traduire, au‐delà  (ou en deçà) de  l'encadrement  "disciplinaire"  (à  tous  les  sens du 
mot) des   préalables  méthodologiques  qui  définissent  une   science   humaine   cons tuée  
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comme la linguis que. Par ailleurs, on se souviendra que l'esthé que est aussi l'une des "sous
‐disciplines"  de  la  philosophie,  au  même  tre  que  l'épistémologie,  en  sorte  que  leur 
rapprochement  dans  le  présent  volume,  qui  aura  pu  sembler  paradoxal  à  première  vue, 
s'inscrit dans une  logique de con nuité. De  fait,  il s'agit de penser une pra que, celle de  la 
traduc on,  en  l'abordant  de  deux  points  de  vue  opposés mais  complémentaires  ‐  un  peu 
comme  il est possible d'entreprendre  l'ascension d'un massif montagneux par  la  face Nord, 
par la face Sud… 
 
S'agissant ici principalement d'esthé que, encore convient‐il d'en préciser le domaine. Avant 
tout, bien  sûr,  c'est d'une esthé que  li éraire de  la  traduc on  li éraire qu'il est ques on, 
dirai‐je en faisant écho au même genre de redondance dont Efim Etkind avait affecté le sous‐
tre  de  son  livre  Un  Art  en  crise  :  "Essai  de  poé que  de  la  traduc on  poé que".  Je  ne 

développerai  pas  ici  cet  aspect  des  choses,  dont  il  a  été  très  largement  traité.  Je  me 
contenterai d'évoquer  le concept d'une "Esthé que de  la traduc on" telle que je  l'ai définie 
(et  que  j'écris  avec  une  majuscule  pour  en  souligner  le  sens  propre  d'un  "néologisme 
séman que"). J'entends par  là  l'a en on portée au ressen   langagier de sa propre écriture 
qui, pour le traducteur, prend une importance tout à fait cruciale dans la mesure où le texte 
original est une pierre de touche qui lui interdit tout débordement heuris que, en quoi réside 
pourtant  une  bonne  part  de  la  créa vité  de  l'écriture  li éraire,  quand  c'est  une  "écriture 
première"  et  non  pas  l'écriture‐cible,  c'est‐à‐dire  "l'écriture  seconde"  d'une  traduc on. 
Comme  on  verra,  je  me  suis  a aché  à  en  rechercher  les  "prémisses  musicales".  Plus 
généralement,  il m'apparaît qu'il  y  a  lieu d'en dégager  ce que  je me plairai  à  appeler une 
esthé que produc ve de l'écriture... Dans le prolongement de ce qui a été dit, je veux encore 
faire deux remarques qui prennent le problème de deux côtés différents… 
 
Par "en bas", d'abord : il faut quand même dire que la traduc on li éraire n'est pas toute la 
traduc on  ‐ et de  loin, et de plus en plus  (ou plutôt, hélas ! de moins en moins...). Dans  la 
catégorie de ce que  j'appelle  la "traduc on des oeuvres",  il revient à  la traduc on  li éraire 
une  place  cardinale,  mais  on  devra  aussi  prendre  en  compte  la  traduc on  des  oeuvres 
philosophiques  et  la  traduc on  des  Textes  sacrés.  Surtout  :  la  part  de  la  "traduc on 
technique",  de  la  traduc on  "spécialisée"  ou  "professionnelle",  ne  cesse  de  croître  et 
représente  quan ta vement  la  grosse  majorité  des  traduc ons  maintenant.  Or  toute 
traduc on, quelle qu'elle soit, est une écriture ‐ même si c'est, comme il vient d'être indiqué, 
une écriture  seconde,  la  réécriture d'un  texte à par r d'un  texte préexistant qu'on appelle 
original.  Ainsi  la  traduc on  est‐elle  toujours  un  travail  li éraire,  ne  fût‐ce  qu'au  sens 
minimaliste  de  l'étymologie  (lato  sensu)  :  il  s'agit  d'organiser  des  "le res",  pour  faire  des 
mots,  qui  donnent  à  leur  tour  des  phrases,  lesquelles  cons tuent  au  bout  du  compte  un 
texte, dont le but est de communiquer un contenu, un vouloir‐dire, en visant à l'intelligibilité, 
à  la clarté, sinon à  l'élégance. Corollairement  : tout texte, quel qu'il soit, relève donc d'une 
Esthé que  de  la  traduc on,  quand  bien même  ce  ne  serait  que  le mode  d'emploi  d'un 
appareil ménager.  Il apparaît seulement qu'on ne se  limitera pas à une esthé que  li éraire 
de  la  traduc on  li éraire, mais  qu'on  devra  étendre  ce e  dernière  aux  dimensions  d'une 
Esthé que générale de la traduc on en général. C'est ce à quoi je m'a ache dans les cours de 
"traduc on  générale"  que  je  dispense  aux  futurs  traducteurs  professionnels,  en  replaçant 
ladite  traduc on  spécialisée  dans  un  cadre  plus  large  où  la  traduc on  des œuvres  reste 
réellement fondamentale pour la forma on. 
 
J'entends  prendre maintenant  les  choses  "par  en  haut".  Puisqu'aussi  bien  l'immémoriale 
ques on du li éralisme en traduc on ne cesse de faire retour dans le champ culturel,  et  en  
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par culier dans  le domaine  li éraire,  je n'ai pas cru  inu le de reprendre  le problème en en 
redéfinissant les termes. C'est ainsi que j'en suis venu à camper l'opposi on entre sourciers et 
ciblistes, qui  a  connu depuis un  grand  succès dans  le monde de  la  traduc on,  et dont  les 
tenants  et  les  abou ssants  font  l'objet  de  plusieurs  des  études  qui  suivent.  Au  bout  du 
compte, la théorie de la traduc on m'a conduit à faire affleurer l'impensé religieux de notre 
culture et à y diagnos quer ce que  je me suis hasardé à appeler un  inconscient théologique 
de la modernité. C'est dire si l'esthé que de la belle apparence est bien en con nuité avec les 
profondeurs métaphysiques de la philosophie. 
 
Les réflexions qui précèdent sont développées en détail dans le livre dont c'est ici la préface. 
Si j'ai consacré ce e dernière à en retracer le parcours, c'est que le choix qu'a opéré Antonio 
Lavieri parmi  les nombreuses études que j'avais publiées a fait émerger  la  logique d'un  livre 
dont la perspec ve m'apparaît paradoxalement neuve en quelque sorte. A telle enseigne que 
la dynamique heuris que de l'écriture et de la réflexion m'a amené à expliciter dans les pages 
qui précèdent certains aspects qui ne m'étaient pas apparus avec la même clarté auparavant. 
La  publica on  de  ce  livre me  réjouit  donc  tout  par culièrement  ‐  aussi  pour  la  part  de 
nouveauté que l'auteur que j'en suis (quand même !) a la surprise d'y trouver… 
 
Et puis c'est une façon de prolonger mon "voyage en Italie", c'est‐à‐dire surtout les rela ons 
chaleureuses et le dialogue intellectuel que j'ai eu le plaisir de nouer avec tant d'amis italiens. 
Dans la foulée des divers colloques et revues auxquels il m'a été donné de par ciper, j'ai déjà 
publié  plusieurs  études  en  Italie  ;  et  certaines  d'entre  elles  (sinon  toutes)  ont  fourni  une 
bonne moi é de celles qui sont  réunies dans  le présent volume. Mais, pour  l'essen el, ces 
études étaient parues en  français…  Il restait à  les traduire  ; et  je remercie  les traducteurs  : 
Antonio Lavieri bien sûr, mais aussi Paola Cadeddu, sans oublier Fabio Sco o, pour  le beau 
travail  qu'ils  ont  fait.  Je  me  réjouis  que,  grâce  à  eux,  quelques  études  parues  en  Italie 
s'élargissent aux dimensions de tout un livre qui va paraître en italien. 
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Conclusion de l'auteur à son ouvrage 
Cri que de l’interculturel : l’horizon de la sociologie (2005) 

Géopoli que et transpoli que 
Deuil et traduc on (Ricœur) 

 
Jacques Demorgon 

Philosophe et sociologue 

Professeur à l’ISIT 

 

L 'affichage d’une « Cri que de  l’interculturel » nous a paru nécessaire pour marquer un 
point  de  non‐retour.  Il  fallait  absolument  qui er  ce e  exclusivité  accordée  à 

l'interculturel de « bonne volonté ». 
 
Il  fallait sor r de ce e essen alisa on des cultures, bien visible dans  l'expression tellement 
idéalisante de « dialogue des cultures ». 
 

En  ne  se  préoccupant  que  de  l'interculturel  inten onnel  d'aujourd'hui,  on masquait  que 
l'interculturel était une donnée  coextensive à  l'histoire humaine. On empêchait qu'il y  soit 
recherché sous toutes ses formes, y compris la violence. 
 

Le  véritable  objet  n'est  pas  tant  l'interculturel  que  l'inter‐cultura on.  Et  celle‐ci  est 
profondément liée aux stratégies des acteurs humains. Avant le culturel, après le culturel, il y 
a toujours  le stratégique. Mais  la pensée fondamentale conjuguant stratégies et cultures ne 
pouvait pas s'exprimer, par manque du mot qui dit cela ensemble  :  l'intérité humaine, à  la 
fois interstratégique et interculturelle. 
 
Tout cela conduit à rétablir clairement « les humains entre eux » comme producteurs de leurs 
stratégies et de leurs cultures. 
 
Seule  l'intercultura on permet ce e perspec ve de synthèse, en englobant ses acteurs, ses 
objec fs, ses processus, ses résultats. 
 
Côté  acteurs,  les  popula ons  comme  les  chefs,  tous  sont  affrontés  aux  mêmes  grandes 
probléma ques  humaines  adapta ves  antagonistes.  Ils  doivent  réguler  l'ouverture  et  la 
fermeture, l'unité et la diversité, et pour cela l'autorité et la liberté, l'égalité et l'inégalité, la 
centralisa on et la décentralisa on, etc. 
 

Quant  aux  objec fs,  ils  se  sont  diversifiés  à  travers  l'ensemble  des  ac vités  humaines 
progressivement  regroupées en grandes orienta ons  :  religieuses, poli ques, économiques, 
informa onnelles. 
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Côté processus, l'intercultura on humaine passe par toute la gamme des échanges pacifiques 
ou  violents. Des osmoses  aux  crases  avec  entre  elles  les  capta ons,  les  transposi ons,  les 
transferts,  les  ar cula ons,  les  hybrida ons.  L'analyse  de  tous  ces  processus  à  l'oeuvre 
permet  un  traitement  autrement  opératoire,  précis,  incisif  des  évolu ons  humaines  et  de 
leurs genèses interculturelles historiques. 

 

Côté  résultats, ce sont  les conflits,  les arrangements,  les  inven ons des secteurs d'ac vités 
avec  leurs  ins tu ons  religieuses, poli ques,  juridiques,  avec  les  techniques  économiques, 
militaires mais aussi les arts et les jeux. À travers tout cela, on a en même temps l'émergence 
d'une  grande  forme  sociétale  nouvelle  qui  s'impose  à  la  précédente  et  donne  des  atouts 
culturels  supérieurs aux  sociétés qui  la produisent. Parfois  les  sociétés  relevant de  chaque 
forme s'affrontent  longuement et  leur  intercultura on violente peut produire des créa ons 
inimaginables comme, par exemple, la grande Muraille de Chine. 

 

Tout ce travail de ques onnement, d'inves ga on, d'analyse et de synthèse, s'effectuait plus 
ou moins dans de mul ples disciplines séparées qui n'avaient pas le temps de se reconnaître 
entre elles. 

 

Les choses ont commencé à changer avec  le basculement de  l'histoire dans une quatrième 
grande forme sociétale : informa onnelle mondiale. 
 
À  côté  des  globalisa ons,  financière,  commerciale,  la  globalisa on  informa onnelle  se 
développe, et aussi de façon historique. Ce e globalisa on étendue et approfondie du savoir 
découvre moins l'uniformisa on des sociétés que leur différencia on. 
 
Chaque pays, d'une certaine durée d'existence, est plutôt singulier. L'erreur, c'est de croire 
que,  parce  qu'il  s'uniformise  sur  certains  points,  il  le  fait  sur  tous.  Bien  au  contraire,  il 
poursuit plutôt son devenir unique en réagissant et en agissant, à par r de son passé culturel 
complexe, comme à par r des stratégies nouvelles de ses mul ples acteurs. 
 
Certes,  il n'était pas évident de découvrir ce e profonde singularité des sociétés tant qu'on 
n'avait pas découvert leur genèse historique, toujours complexe. 
 
Pour y parvenir,  il  faut  se  souvenir que  les humains  s'engagent,  s'impliquent,  s'inves ssent 
dans  de  mul ples  ac vités  qui  se  différencient  en  grands  secteurs  :  religieux,  poli que, 
économique, informa onnel. 
 

Après  une  longue  période,  préhistorique,  d'ac vité  plus  indifférenciée,  c'est  à  travers  ces 
grands  secteurs  que  se  prolonge  la  dynamique  des  conflits  et  des  arrangements 
interhumains. À  chaque  fois,  elle  se déploie  en même  temps  que  s'organise une nouvelle 
grande forme de société. 

Ainsi,  royaumes  et  empires  sont  produits  par  les  acteurs  humains  lorsqu'ils  organisent  la 
société sous le contrôle, qu'à travers le religieux et le poli que, ils exercent sur l'économie et 
l'informa on. 
 
Les  na ons marchandes,  forme  sociétale  qui  leur  succède,  n'ont  pu  être  inventées  qu'à 
travers un renversement de la hiérarchie précédente. Une na on marchande repose en effet 
sur l'associa on des acteurs économiques  et  informa onnels  qui  contrôlent  maintenant le 
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religieux et le poli que.  
 
Ces  deux  formes,  les  plus  connues,  ont  été  précédées  de  la  première  forme  sociétale, 
communautaire‐tribale,  et  sont  aujourd’hui  suivies  de  la  quatrième,  informa onnelle 
mondiale. 
 
Chaque  pays,  à  par r  de  sa  conjoncture  géohistorique  et  des  ini a ves  d'ac on  de  ses 
popula ons et de ses chefs, s'est cons tué selon une dynamique qui combinait  les grandes 
formes  de  société  successivement  rencontrées  ou  produites.  Ce e  dynamique  interférait 
avec  celle  des  inves ssements  de  ses  acteurs  conduits  à  travers  les  conflits  et  les 
arrangements religieux, poli ques, économiques, informa onnels. 
 
C'est de ce e complexité, qu'inconsciemment, la sociologie s'était détournée, puisqu'elle ne 
s'était pas donné les moyens de la comprendre. Pour son excuse, on peut dire que les études 
historiques elles‐mêmes ne les avaient pas encore cons tués. 
 
D'ailleurs,  il y avait  là un fossé profond entre  l'histoire avec son  imaginaire de singularité et 
les sciences humaines avec leur imaginaire de généralisa on. 
 
La psychologie étudiait  l'individuel en général,  la sociologie pensait pouvoir étudier  le social 
en général. Ce e perspec ve a empêché de comprendre que  les  incompa bilités entre  les 
pays,  y  compris  européens,  n'étaient  pas  seulement  d'ordre  géopoli que,  au  sens  de 
situa ons  et  d'intérêts opposés.  Elles  étaient, bien plus profondément,  transpoli ques,  au 
sens  où  c'était même  leurs  formes  sociétales  et  culturelles  qui  étaient  incompa bles. On 
avait, d'un côté, des royaumes et des empires s'appuyant sur une culture de croyance  ; de 
l'autre, des na ons marchandes en perspec ve démocra que, s'appuyant sur  l'informa on. 
Deux  guerres  aux  violences  extrêmes  ont  surgi  de  notre  incapacité  à  comprendre  ces 
incompa bilités sociétales. 
 
Même  si  la  situa on  a  changé,  le  problème  demeure  à  l'échelle  du monde.  Si  nous  ne 
disposons pas d'une sociétologie préposée à l'analyse de ces incompa bilités, elles pourront 
demain reproduire de nouveau des effets de violence tout aussi extrêmes. 
 
La  transpoli que  n'est  pas  une  poli que  supérieure  qui  conviendrait  à  tous.  Elle  est,  au 
contraire, l'étude non pas de ce qui transcende mais de ce qui transite ou non. Elle n'est pas 
seulement historique et descrip ve, elle est encore stratégique et prospec ve. 
 
Elle cherche à comprendre  les transi ons possibles ou  impossibles,  les transac ons jouables 
ou  non,  entre  les  pays,  compte  tenu  des  contraintes  qu'ils  subissent,  des  atouts  culturels 
différents sur lesquels ils s'appuient. 
 
Cela comporte  les ar cula ons,  les hybrida ons,  réussies ou manquées et, dans ce dernier 
cas,  l'extrême de  la crase qui, si violente soit‐elle, peut séduire un pays en  lui apparaissant 
comme sa dernière carte de puissance. 
 
L'absence d'une sociétologie a cons tué hier un déficit grave. En réac on et en répara on, de 
nombreuses  disciplines  se  sont  inventées,  quoique  jusqu'ici  de  façon  séparée  ou  même 
concurren elle.  Prenons‐en  conscience  à  travers  une  énuméra on  qui  ne  peut  être  ici 
qu'incomplète et injuste. Avec ses imperfec ons, elle nous paraît,  cependant,  indispensable  
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car elle  indique  la mul plicité de  fondements, d'objec fs et de moyens déjà présents et  à 
l'œuvre dans la construc on en cours de la sociétologie. 
 
Citons  l'histoire  du  long  terme  (Febvre,  Braudel),  l'histoire  systémique  (Bonnaud),  la 
géographie culturelle (Claval), la sociologie culturelle, sous des aspects bien différents (Girard, 
A ali,  Harris,  Baudrillard),  la  psychologie  et  la  sociologie  historiques  (Meyerson,  Vernant, 
Wallerstein,  Diamond),  la  politologie  (Baechler,  Hermet,  Laïdi),  la  géopoli que  (Lacoste, 
Thual,  Chauprade),  la  théorie  de  la  complexité  et  le  construc visme  (Morin,  Le Moigne), 
l'analyse  ins tu onnelle  (Lourau,  Hess),  l'anthropologie  familiale  (Todd),  la  médiologie 
(Debray), la théorie régula onniste de l'économie (Aglie a, Boyer). Et nous ne parlons pas ici 
des philosophies. On trouvera en bibliographie les références de ce e énuméra on. 
 
Notons encore que ce e énuméra on  indique  les  sources d'inspira on du  travail entrepris 
dans  le  présent  essai  ;  elle  souligne  en  même  temps  que  ce  travail  appelle  bien  des 
prolongements et des approfondissements. 
 
En  donnant  de  nombreux  exemples,  nous  avons  mis  l'accent  sur  l'intercultura on,  ses 
acteurs,  ses  objec fs,  ses  processus,  ses  résultats.  Ce  fut  l'intercultura on  «  sub le  »  à 
travers  la  transduc on‐capta on par  le poli que, puis par  l'économique, du  sacré d'abord 
capté par  le religieux. Ou, à  l'opposé,  l'intercultura on violente entre royaumes ou empires 
et  na ons  marchandes,  les  premiers  à  légi mité  «  religieuse‐fidéiste  »,  les  seconds  à 
légi mité « informa onnelle‐démocra que ». 
 
Ces  études  étaient  indispensables  pour  comprendre  comment  la  sociétologie  était  non 
seulement possible mais déjà présente. 
 
Pour  conclure,  soulignons  la  prise  de  conscience  nouvelle  de  ces  données  avec  les 
contradic ons  qu'elle  comporte.  On  n'est  plus  aujourd'hui  en  mesure  de  proposer  des 
solu ons simplistes aux problèmes d'une extrême gravité qui sont encore ceux de l'humanité. 
Il est d'autant plus nécessaire de définir comment mieux penser et mieux agir, même si nous 
courons dans un incendie qui reprend. 
 
Paul  Ricœur  (2004)  se  situe  clairement  dans  ce e  perspec ve.  L'Unesco  lui  demande 
d'apporter  sa  réponse à  la ques on « Où vont  les valeurs ? ».  Il  la  transforme en celle‐ci  : 
« Par où vont les valeurs ? ». Il s'agit, dès lors, de trouver « un chemin et non pas un lieu ». Ce 
chemin,  il  le situe entre deux pôles  interac fs. « D'un côté,  le fait de  la pluralité  :  il y a des 
cultures, des  langues, des na ons, des religions  [...] d'autre part, nous avons un horizon qui 
est l'humanité, mot au singulier alors que les cultures sont au pluriel ». 
 
Pour entrer dans ce e  interac on, Paul Ricœur  se  situe dans  l'intérité humaine.  Il  le dit,  il 
souhaite  d'abord  se  dégager  du  contexte  purement  géopoli que  des  sociétés  prises  dans 
leurs fron ères. Je me « représente  la carte culturelle du monde comme un entrecroisement 
de rayonnements à par r de centres, de foyers, qui ne sont pas définis par la souveraineté de 
l'État‐na on mais par  leur créa vité et par  leur capacité d'influencer et de générer, dans  les 
autres foyers, des réponses. C'est par ce phénomène d'entrecroisement, d'effets d'illumina on 
formant  des  réseaux  aux  mailles  serrées  que  je  définirai  la  no on  d'interculturel  par 
opposi on à la no on de fron ère ». 
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Il entend définir ensuite deux foyers fondamentaux de ce e intérité humaine. D'une part, la 
traduc on  :  «  Je  parlerai  du miracle  de  la  traduc on  et  de  la  valeur  embléma que  des 
traduc ons.  Je dirai que  la  traduc on cons tue  la  réplique au phénomène  irrécusable de  la 
pluralité humaine, avec  ses aspects de dispersion et de  confusion  résumés par  le mythe de 
Babel. » Et il ajoute : « Nous sommes après Babel. » 
 
Il poursuit : « La traduc on cons tue un paradigme pour tous les échanges, non seulement de 
langue  à  langue, mais  aussi  de  culture  à  culture.  La  traduc on  ouvre  sur  des  universels 
concrets et non pas du tout sur un universel abstrait, coupé de l'histoire [...] la traduc on est 
ce phénomène d'équivalence  sans  iden té  [...]  ce e figure de  l'humanité  s'engendre par  la 
traduc on dans la chair même de la pluralité. [...] c'est dans ce e ressemblance créée par le 
travail de la traduc on que se concilient projet universel et mul tude d'héritages. » 
 
Au‐delà  de  l'instrument  même,  ce e  exalta on  de  la  traduc on  en  fait  le  processus 
fondamental de  l'échange entre  les cultures, qu'elles soient anthropologiques, média ques 
ou cul vées. Il s'agit là d'une perspec ve plus que judicieuse, prophé que. Toutefois, même 
si  elle  doit  être  infiniment  développée,  s'y  limiter  nous  entraînerait  dans  une  posi on 
idéaliste, illusoire. 
 
Dès  lors,  Paul  Ricœur  revient  aux  données  géopoli ques.  De  ce  point  de  vue,  il  entend 
opposer  à  «  l'idée  d'une  iden té  immuable,  l'idée  d'iden té  narra ve  :  les  collec vités 
vivantes ont une histoire qui peut être racontée, et je ferai du récit l'un des chemins de ce que 
je  viens  d'appeler  le  rayonnement  croisé  des  cultures  ».  Il  est  clair maintenant  que  ce  « 
rayonnement croisé des cultures » ne peut plus être séparé des fron ères et du géopoli que : 
« Il n'est pas de pays qui n'ait eu à souffrir d'une perte de territoire, de popula on, d'influence, 
de  respectabilité, de  crédibilité à une  époque ou à une autre.  Le  cruel XXe  siècle  européen 
impose ce e prise en compte ». 
 
Sur  ces  bases  historiques,  hier  décisives,  aujourd'hui  encore  irrécusables,  le  travail  de 
l'interculturel  consiste  «  à  faire  le  deuil  du  fondamental  et  de  l'absolu  de  la  fonda on 
historique de chaque  société  : nous  laisser  raconter par  les autres dans  leur propre culture, 
c'est faire le deuil du caractère absolu de notre propre tradi on. […] il faut accepter dans nos 
échanges culturels qu'il y ait […] de l'irréconciliable dans nos différends, de l'irréparable dans 
les dommages subis et infligés. Quand on a admis celte part de deuil, on peut se confier […] au 
feu croisé entre foyers de cultures dispersées, à la réinterpréta on mutuelle de nos histoires et 
au travail ‐ à jamais inachevé ‐ de traduc on d'une culture dans une autre ». 
 
Cet horizon  indéfini de  la compréhension des genèses culturelles et du  travail  interculturel 
conduit, comme nous l'avons vu, inévitablement, la culture cul vée à des restructura ons de 
première  importance  :  renouvellement  de  disciplines  anciennes,  appari on  de  disciplines 
nouvelles de plus en plus souvent interdisciplinaires. 
 
La  promesse  faite  à  la  sociologie  d'un  horizon  de  sociétologie  rentre  dans  ces 
bouleversements nouveaux qu'il nous faut accueillir bien qu'ils nous dérangent dans notre « 
sommeil dogma que » toujours là. 
 
Les observa ons simples et précieuses de Paul Ricœur nous me ent cependant en présence 
de l'immense champ de travail qui est devant nous. 
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Trop souvent,  les  idéologies, voire  les poli ques, prétendent détenir des solu ons qui nous 
éviteraient ce travail. Ils proposent celles‐ci au vote des citoyens comme si l'exercice du vote 
était  performa f  et  comportait  automa quement  la  réalisa on  des  choix  dominants 
effectués. Malheureusement, il n'en est rien et l'on voit bien où nous en sommes. L'absence 
d'horizon  qu'il  faudrait  réellement  a eindre  par  ses  propres  ac ons  crée  une  anxiété 
permanente  dans  les  popula ons.  Elle  les  fait  se  détourner,  se  désintéresser  de  la  cause 
publique comme la faiblesse des par cipa ons aux élec ons le démontre bien. 
 

Il nous faut absolument nous saisir des nouvelles disciplines qui, aujourd'hui, se créent dans 
ou hors l'université. Il faut leur donner un ancrage citoyen. Faute de quoi, il ne servirait à rien 
d'appeler de nos vœux un renouveau de la démocra e à l'échelle de l'Europe, et a for ori du 
monde. 
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L a  terminologie a  longtemps été reléguée à une simple ac vité de consigna on de  listes 
d’équivalents ou de vocabulaires plus ou moins spécialisés, loin des réflexions, des débats 

et des courants de pensée qui ont mené à sa créa on et à son développement et loin de ses 
implica ons en termes d’ingénierie des connaissances et d’innova on. Or, la réalité est bien 
plus complexe que cela. 
 
En effet, si l’on reprend la défini on proposée par Sager (1990 : 3), on s’aperçoit que le mot 
« terminologie » est polysémique. Il possède trois accep ons différentes : 
1.  L’ensemble  des  termes  appartenant  à  un  domaine  d'ac vités  (médecine,  droit, 
développement durable, etc.). 
2.  L’ac vité de  recensement  et de diffusion  terminologique,  autrement dit  l’ensemble des 
pra ques  et  des méthodes  perme ant  de  collecter,  de  décrire  et  de  présenter  les  unités 
terminologiques. 
3.  La  théorie,  c’est‐à‐dire  l’ensemble  des  fondements  théoriques  définissant  l’ac vité  du 
terminologue et perme ant d’expliciter les rela ons entre les termes et les concepts. 
 
La  terminologie  est  effec vement  une  science  à  part  en ère,  avec  son  objet  d’étude  (le 
terme/concept),  ses  présupposés  théoriques  (Ecole  de  Vienne,  socioterminologie, 
terminologie  sociocogni ve,  approche  textuelle,  etc.),  son  versant  appliqué  et  sa 
méthodologie propre. Elle est aux confluents de plusieurs disciplines ‐ linguis que appliquée, 
séman que, philosophie, traduc on spécialisée, documenta on, traitement automa que des 
langues naturelles, etc.  ‐ dont elle s’est  largement nourrie et dont elle  re sa richesse et sa 
diversité. Mais, sur un plan plus pra que, elle représente également un enjeu majeur au sein 
des  communautés  technico‐scien fiques  ou  des  entreprises  pour  qui  les  difficultés  de 
compréhension de documenta ons ou de no ons hautement  techniques et  l’absence d’un 
vocabulaire unifié sont souvent à l’origine de problèmes de communica on importants. Il est 
donc  vital,  pour  les  scien fiques  et  les  industriels,  de  produire  et  de  maintenir  une 
terminologie  cohérente  et  mul lingue,  de  l’adapter  aux  différents  environnements 
mul culturels  afin  de  répondre  aux  condi ons  sans  cesse  changeantes  du marché  et  des 
nouvelles technologies et aux besoins de leurs interlocuteurs interna onaux. 
 
Mais ces deux réalités (qui recoupent d’ailleurs parfaitement les différents sens proposés par 
Sager)  sont  apparemment  contradictoires  :  en  effet,  comment  réconcilier  la  théorie, 
autrement dit  la terminologie en  tant que science humaine, telle qu’elle est conçue par  les 
linguistes,  les terminologues,  les séman ciens,  et la pra que,  c’est‐à‐dire une terminologie  
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pensée comme un ou l communica onnel efficace des né à répondre à des besoins concrets 
et ra onnels ? Nous rappelons, en effet, que la terminologie, de par son approche mentaliste, 
a  longtemps  été  considérée  comme  une  discipline  consacrée  uniquement  à  l’étude  de  la 
désigna on des concepts,  se démarquant de ce  fait des préoccupa ons plus concrètes des 
langues de spécialité. En effet, d’après  la Théorie Générale de  la Terminologie, dont  le père 
fondateur est Eugen Wüster,  les domaines spécialisés correspondent à des sous‐ensembles 
structurés  de  concepts,  eux‐mêmes  représentés  par  des  dénomina ons  (Benennung  en 
allemand), à savoir les termes. Or, pour qu’une désigna on soit efficace du point de vue de la 
communica on,  elle  doit  être  a  priori  monosémique  et  ne  doit  renvoyer  qu’à  un  seul 
concept.  La  rela on  terme‐concept,  quant  à  elle,  doit  donc  être  convenue  et  normalisée, 
rejetant  de  ce  fait  les  phénomènes  de  polysémie  et  de  synonymie.  Or,  ce  principe  de 
biunivocité associée à une démarche onomasiologique systéma que a fait de la terminologie 
une discipline normalisatrice, utopiste et incapable de rendre compte du véritable usage des 
unités terminologiques : 
 

«  Les  préoccupa ons  de  Wüster  ont  été  d’éliminer  les  ambiguïtés  des  communica ons 
scien fiques et  techniques. Mais  ses posi ons  sur  la  langue  (suite de mots dont  le  sens est 
indépendant de son emploi) et sur le signe (à la fois distension du rapport signifié/signifiant et 
figement  de  ce  rapport)  ont  été  imprégnées  par  sa  vision  posi viste,  et  son  approche 
systémique a été avant  tout  logiciste  (prépondérance du système des no ons)  : dès  lors, sa 
visée  s’est  faite  normalisatrice,  ignorante  des  fonc onnements  socio‐discursifs  des  termes. 
Ce e  a tude  réductrice  sert  peut‐être  à  l’heure  actuelle  l’essor  des  BT  [banques  de 
terminologie]  ;  elle  dessert  certainement  les  efforts  d’aménagement  terminologique 
confrontés aux réalités sociolinguis ques. » (Gambier 1999 : 49) 
 
Nous  es mons,  en  effet,  que  les  langues  de  spécialité  ne  peuvent  se  réduire  à  des 
nomenclatures de termes ou à des réseaux conceptuels : elles cons tuent des langues et, en 
ce sens, se réalisent dans les discours et les textes : 
 

« La LS  [langue de spécialité] est un sous‐ensemble de  la  langue générale  (LG) qui sert à  la 
transmission orale et écrite du savoir relevant d’un champ d’expérience par culier. Elle a en 
commun  avec  la  LG  sa  grammaire  et  une  par e  de  son  patrimoine  lexico‐séman que  […], 
mais elle en  fait un usage créa f et sélec f, ce qui nous permet de  la décrire en  termes de 
système  conceptuel  et  de  désigna ons  (terminologie),  de  discours  et  de  thèmes 
(phraséologie), de collec vités et d’usagers (norme sociale). » (Pavel 1993 : 9 ) 
 
Il  est  donc  indispensable  de  s’intéresser  à  la  réalisa on  linguis que  des  unités 
terminologiques  en  contexte,  autrement  dit,  à  leur  emploi  et  à  leur  agencement  dans  les 
pra ques  langagières  et  discursives,  ce  qui  implique  de  réinjecter,  dans  les  études 
linguis ques,  le locuteur et son usage de la langue. Les langues de spécialité sont en effet des 
vecteurs  de  connaissances  spécialisées  (Lerat  1995).  Par  conséquent,  les  no ons  sont 
linguis quement et socialement déterminées puisqu’elles servent à générer et transme re le 
savoir humain (Assal 1994). La significa on d’un terme est déterminée par des sujets sociaux 
qui interviennent dans le cadre d’une ac vité spécialisée. Ils par cipent à la construc on des 
significa ons par le biais d’interac ons verbales : 
 

« L’élabora on des idées, leur explica on, leur mise à l’épreuve s’entrelacent en permanence 
au gré des mul ples  interac ons qui saisissent  les chercheurs,  leurs commanditaires et  leurs 
publics poten els. » (Callon 1988 : 76) 
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Tout  travail  terminologique  doit  donc  être  le  fruit  d’une  étroite  collabora on  avec  les 
communautés discursives concernées. Le terminologue doit entrer en contact avec le monde 
technoscien fique et industriel pour répondre à ses besoins communica onnels. Mais il doit 
aussi  convaincre  ce  dernier  que  la  probléma que  terminologique  est  aussi  d’ordre 
séman que  et  linguis que  (Depecker  2006  :  1)  et  que  l’interven on  d’un  linguiste  est 
indispensable pour structurer les connaissances spécialisées, arrêter la terminologie lorsqu’il 
s’agit de domaines de  spécialité émergeants et novateurs mais aussi aborder  les ques ons 
interculturelles  indissociables  de  toute  forme  de  communica on  interna onale.  En  guise 
d’exemple,  les  collabora ons mises  en place par  l’ISIT  avec des  centres de  recherche, des 
universités  ou  des  écoles  de  renom,  spécialisés  dans  des  domaines  technoscien fiques 
extrêmement pointus (nanotechnologies, développement durable, écotoxicité,  informa que 
linguis que,  etc.),  dans  le  cadre  des  Projets  de  Recherche  Appliquée  de  la  filière 
Communica on Interculturelle et Traduc on1, sont un exemple probant de ce e  interac on 
entre linguistes et scien fiques. Mais le caractère innovant de ces projets  ent également de 
la  démarche  intellectuelle  et méthodologique  que  nous  avons  choisie  d’adopter,  à  savoir 
l’approche  dite  textuelle  (Bourigault,  Slodzian  2000).  En  effet,  nous  es mons  que  seule 
l’observa on de données authen ques, autrement dit l’analyse conceptuelle, phraséologique 
et  morphosyntaxique  des    textes  produits  par  les  communautés  technoscien fiques 
concernées, permet de comprendre le fonc onnement des unités terminologiques ainsi que 
de res tuer les usages véritables des langues de spécialité, d’où un recours systéma que à de 
vastes  corpus  électroniques  et  aux  ou ls  et  programmes  (concordanciers,  extracteurs 
terminologiques,  analyseurs  syntaxiques,  etc.)  perme ant  d’exploiter  ces  derniers  pour 
mener à bien les différents projets terminographiques menés par nos soins. 
 
Nous voyons donc que  la théorie (linguis que de corpus, socioterminologie, etc.), alliée aux 
dernières  technologies  informa ques  et  linguis ques,  sert  largement  la  pra que  et  les 
besoins plus concrets des scien fiques ou des  industriels ainsi que  le prônent Marie‐Claude 
L’Homme et Kyo Kageura : 
 

"The status of terminology as a field of study is twofold. On the one hand, as was said in the 
previous edi orial statement: ‘terminology  is a field of study with  its own applica ons and a 
theory to accommodate them.’ On the other hand, terms and terminology are at the center of 
many  applica onal,  prac cal  and  theore cal  issues  in  a  variety  of  domains,  ranging  from 
transma on,  computa onal  linguis cs,  language  teaching,  and  informa on  retrieval  to 
business  management,  pharmaceu cs,  medecine,  etc.  The  communica on  between  these 
different groups is of the utmost importance." (2008 : 153) 
 
Après tout, la terminologie moderne a été créée à des fins de communica on scien fique et 
interna onale afin d’accompagner les progrès scien fiques, technologiques et industriels, de 
faciliter les échanges interna onaux et de lever les ambiguïtés et les confusions autour de la 
langue  technique  et  c’est  ainsi  que  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  c’est‐à‐dire  les 
théoriciens  et  les  pra ciens,  doivent  concevoir  la  (ou  les)  terminologie(s)  et  la me re  en 
œuvre. 
 

 
 
 
1 
cf.  Il s’agit de  la créa on de bases de données  terminologiques et phraséologiques à des fins d’harmonisa on 

documentaire ou scien fique. Merci de se reporter au Bulle n n° 2 du CRATIL pour plus de détails.  
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L e  3  novembre  2009,  le  premier  « 5  à  7  traductologique  du  CRATIL »  de  l’année  a  été 
consacré  à  la  recherche  en  interpréta on  à  l’ISIT.  Le  CRATIL,    pour  la  recherche  en 

interpréta on comme pour les autres axes de recherche, est ouvert à tous les enseignants de 
l’école et à tous les chercheurs qui ont le souhait de collaborer aux projets de recherche mis 
en place.  
 
La ques on de l’intérêt de la recherche en interpréta on de conférence fait débat au sein des 
interprètes  enseignants.  Il  s’avère  qu’elle  se  développe  dans  toutes  les  forma ons 
d’excellence et  c’est pourquoi  la  rentrée 2009 a été placée à  l’ISIT  sous  les  couleurs de  la 
recherche en interpréta on. 
 
Mme Mériaud‐Brischoux, directrice générale, a ouvert  le 5 à 7 en annonçant que  le CRATIL 
avait entamé une réflexion approfondie sur  l’interpréta on en me ant en place  le colloque 
interna onal    sur  « les  pra ques  de  l’interpréta on  et  l’oralité  dans  la  communica on 
interculturelle » des 20 et 21 novembre 2009. 
 
Jean‐René Ladmiral, directeur du CRATIL, a parlé de la spécificité de l’interpréta on dans son 
sens herméneu que et de l’intérêt de la traductologie pour tout ce qui touche « la traduc on 
orale »  dans  son  rapport  et  ses  différences  avec  la  traduc on  écrite,    ainsi  que  dans  ses 
spécificités.  
 
Nathalie Gormezano, directrice de la recherche, a présenté un panorama de la recherche en 
interpréta on au niveau  interna onal en précisant  les grands axes de  la traductologie dans 
lesquels on  trouve  l’interpréta on pour objet : approche par  la pédagogie et  la didac que, 
approche  cogni ve,    approche  linguis que,  approche  sociologique,  approche  éthique, 
approche technologique, approche communica onnelle.  
 
Sarah  Bordes,  directrice  de  l’interpréta on,  a  présenté  une  synthèse  de  la  recherche  en 
interpréta on à travers les grandes théories qui sous‐tendent la forma on dispensée à l’ISIT, 
notamment  la  théorie  du  sens  de  Danica  Seleskovitch  et  les  modèles  d’effort  et 
gravita onnels  de  Daniel  Gile,  au‐delà  de  leurs  divergences  d’approche  apparentes.  Il 
s’agissait  de  sensibiliser  les  étudiants  aux  fondements  théoriques  de  leur  forma on  et  de 
posi onner l’ISIT dans la  recherche actuelle en présentant ses référents, les acteurs d’aujour‐ 
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‐d’hui et les perspec ves.  

La  recherche  en  interpréta on  a  le plus  souvent une  visée didac que.  Elle  est  fondée  sur 
l’expérience, l’observa on personnelle et l’intui on.  Elle peut simplifier la réalité ou décrire 
une situa on  idéale à des fins didac ques. Son  intérêt essen el   consiste à  jeter un nouvel 
éclairage  sur  la  réalité  et  s muler  la  réflexion.  En  connaissant    les  grands  courants  et  les 
pra ques, les étudiants peuvent  se faire une meilleure idée de la leur.  
 
Après  avoir  évoqué  les  « grands  anciens »  des  années  cinquante,  tous  interprètes  et 
enseignants de renom, et notamment   Jean‐François Rozan dont  l’ouvrage de référence, La 
prise  de  notes  en  interpréta on  consécu ve,  a  été  traduit  en  anglais  par  Andrew  Gillies, 
enseignant à l’ISIT, avant de servir de point de départ à son propre ouvrage, Note‐Taking for 
Consecu ve Interpre ng – A Short Course, Sarah Bordes a présenté les 4 grands courants de 
la  recherche en  interpréta on de  la fin du 20ème siècle :  l’approche  linguis que des années 
60 ; la théorie du sens des années 70 ; la modélisa on des années 80 et 90, et la théorie de la 
per nence qui se situe à la rencontre de la linguis que et des sciences cogni ves. Les travaux 
de  ces dix dernières années qui portent, pour  la plupart,  sur  l’interpréta on dans d’autres 
contextes que celui de la conférence ou sur des aspects très spécifiques de ce dernier, n’ont 
pas été abordés. 
 
Les années 60 ouvrent  l’ère des psychologues  cogni ciens et des psycholinguistes. Ceux‐ci 
s’intéressent  aux  pauses,  au  débit  de  l’orateur  et  de  l’interprète,  au  décalage,  à  la 
quan fica on des unités de discours (syllabes, mots…) prononcés par les uns et les autres. Il 
s’agit d’une  recherche expérimentale dispersée, menée par des  chercheurs méconnaissant 
les principes de  l’interpréta on. L’interpréta on et  la  traduc on sont alors perçues comme 
ac vités de transcodage (langue = code).  
 
Dans les années 70, la théorie du sens ou théorie interpréta ve de la traduc on voit le jour à 
l’ESIT. Les objec fs de D. Seleskovitch et de son Ecole sont à la fois de trouver des réponses 
pra ques pour améliorer  la qualité du travail des  interprètes et  les méthodes de forma on,  
et de soustraire  l’interpréta on de  la  linguis que structurale en vogue à  l’époque.   Selon  la 
théorie du  sens,  l’interpréta on est une  tâche  intellectuelle qui  transcende  les  langues de 
travail,  à  condi on  que  celles‐ci  soient maîtrisées.  L’interprète  comprend  l’idée  exprimée 
dans  la  langue  de  départ,  la  déverbalise  et  la  reformule  dans  la  langue  d’arrivée.  Il  est  à 
l’écoute  de  ce  que  l’orateur  veut  dire.  L’interprète  traduit  des  unités  de  sens.  C’est  là  le 
résultat d’une  recherche  fondée en èrement  sur un  corpus d’enregistrements de discours 
prononcés en réunion, avec leur interpréta on in vivo, transcrits et exploités (situa on réelle 
de communica on). Les implica ons en termes de forma on sont nombreuses: pré‐requis de 
la maîtrise des langues de travail avant toute forma on ; enseignement méthodologique  (la 
méthode est la même quelles que soient la langue source et la langue cible) ; accent mis sur 
l’analyse  et  non  sur  les  équivalents  linguis ques ;  enseignement  commençant  par  la 
consécu ve afin de faciliter la déverbalisa on. 
 
Avec les années 80 vient l’ère de la modélisa on. Après les modèles psychocogni fs de David 
Gerver (1976) et Barbara Moser‐Mercer (1978) qui décrivent le processus de l’interpréta on 
et  les modèles russes de Chernov (1978) et de Shiryaev (1979) qui analysent  les  inférences, 
essen ellement  de  l’an cipa on  qui  se  déroulent  pendant  l’interpréta on,  Daniel  Gile 
propose une nouvelle approche de la recherche en interpréta on au service de la pra que et 
de la pédagogie. S’appuyant sur la psychologie cogni ve, il conçoit les modèles d’effort (pour  
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la  simultanée,  la  consécu ve  et  la  traduc on  à  vue)  et  gravita onnels  de  disponibilité 
linguis que.  Fixant  un  cadre  conceptuel  me ant  l’accent  sur  les  limites  cogni ves,  les 
modèles d’effort ont pour objec f d’expliquer et de prédire certains phénomènes (problèmes 
récurrents)  à  travers  l’examen  des  contraintes  qu’implique  l’interpréta on  en ma ère  de 
capacité de traitement. Déclinés pour les différents modes d’interpréta on, ils prennent pour 
postulat  que  ni  la  produc on  de  la  parole  (l’expression),  ni  l’écoute,  ni  le  stockage,  ni  la 
récupéra on  d’informa on,  ne  sont  automa ques.  Chacune  de  ces  tâches  demande  des 
efforts  (a en on, capacité de  traitement,  temps).  Lorsque  les condi ons sont défavorables 
(par exemple, au cours de  l’interpréta on simultanée), on constate une détériora on de  la 
produc on due au fait qu’en simultanée la capacité de traitement totale requise est souvent 
proche  de  la  capacité  de  traitement  totale  disponible.  C’est  que  ce  que  Gile  appelle 
l’hypothèse de la corde raide. Grâce à une meilleure compréhension des mécanismes en jeu 
et des limites cogni ves auquel il est confronté, l’interprète (ou l’étudiant en interpréta on) 
va pouvoir me re en place des stratégies  (ges on de  l’a en on, décalage, notes...). Daniel 
Gile  a par  ailleurs modélisé de manière dynamique  la disponibilité  linguis que,  essen elle 
pour  l’interprète,  tant  sur  le  plan  de  la  produc on  que  de  la  compréhension.  Ce modèle 
montre l’importance d’une u lisa on répétée de  la  langue afin de renforcer les connec ons 
neuronales et de réduire les besoins de capacité de traitement ; de l’écoute pour améliorer la 
compréhension orale ; et de l’appren ssage de termes en contexte (associa ons). 
 
Ce  panorama  rapide  des  travaux  qui  ont  fait  date  dans  l’histoire  de  la  recherche  en 
interpréta on et qui sont souvent à  la base de  la recherche d’aujourd’hui,   aura permis, du 
moins  nous  l’espérons,  de  faire  comprendre  aux  étudiants  l’influence  que  celle‐ci  a  sur 
l’ensemble de leur forma on, des critères d’admission à l’organisa on des cours, en passant 
par  la manière dont  l’interpréta on  consécu ve  et  simultanée  leur  est  enseignée,  et d’en 
mieux comprendre les tenants et abou ssants. Ce e familiarisa on avec la/les théories sera 
poursuivie dans le cadre d’un cours au 2e semestre de leur cursus, puis, pour les plus mo vés, 
par la possibilité de s’inscrire en séminaire de recherche à la rentrée prochaine. 
 
S’agissant enfin de la posi on de l’ISIT sur certains ques onnements issus de ce e recherche 
tels que,   les chercheurs doivent‐ils être des  interprètes de conférence ou du moins  l’avoir 
été ?  L’ISIT,  s’inscrivant  dans  le  droit  fil  d’un  enseignement  assuré  exclusivement  par  des 
interprètes de conférence en exercice, répond posi vement; ou encore, y‐a‐t‐il une u lité à 
encombrer  l’esprit  du  futur  interprète  de  théories,  dans  une  pédagogie  ancrée  dans  la 
transmission d’un savoir‐faire et d’une pra que ?   Là encore notre  réponse aujourd’hui est 
oui,  parce  que  penser  son  ac on,  prendre  du  recul,  réfléchir,  cons tuent  pour  le  (futur) 
pra cien un atout supplémentaire.  
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20‐21 novembre 2009 ‐ Paris (France) 

 

Organisé par le centre de recherche de l'ISIT, le CRATIL  
 

L e  colloque  interna onal  de  l’ISIT  organisé  par  le  CRATIL  sur  les  pra ques  de 
l’interpréta on et l’oralité dans la communica on interculturelle s’est tenu à Paris les 20 

et 21 novembre derniers. 
 

Les par cipants venus du monde en er ont été nombreux et d’horizons variés : organisa ons 
interna onales et na onales, entreprises, universitaires, associa ons, étudiants, enseignants, 
juristes, scien fiques. Le  thème de ce colloque a donné  lieu à des communica ons de  très 
haut niveau qui ont suscité des débats et de nombreux échanges. 
 

Le terme Interpréta on recouvre des pra ques différentes et la confusion est visible chez les 
u lisateurs  et  les  non  ini és.  Ce  colloque  a  souhaité  présenter  le  panorama  actuel  des 
pra ques  de  l’interpréta on  et  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. 
 

La  réflexion a donc été    lancée dans un  contexte  souvent polémique en  raison des enjeux 
statutaires, financiers mais aussi éthiques. Les débats qui ont été menés ont laissé apparaître 
l’ampleur  du  champ  d’étude  et  la  nécessité  d’impliquer  tous  les  acteurs :  poli ques, 
économiques et universitaires, dans  la mise en place des  commissions de  réflexion et des 
forma ons qui préparent à l’excellence des mé ers de l’interpréta on. 
 

Les deux journées du colloque ont été denses et la richesse des échanges laissent présager de 
nombreuses autres journées d’études sur les sujets qui ont été abordés de façon générique. 
Les    axes de  recherche ont été nombreux  :  l’oralité dans  la  communica on  interculturelle 
d’un  point  de  vue  philosophique  et  psycholinguis que  ;  des  pra ques  d’interpréta on 
différentes pour des processus de bases  iden ques  ;  le  rôle de  l’interprète dans  la  société 
d’aujourd’hui  ;  le rôle de  la  forma on et  les enjeux de  la qualifica on  ;  les pra ques et  les 
enjeux de  l’interpréta on en milieu hospitalier et  judiciaire  ;  le  rôle de  l’interprète et  son 
posi onnement  ;  la  didac que  :  consécu ve,  liaison  et  conférence  ;  l’op onalité  d’une 
presta on  orale  ;  des  forma ons  pour  quels  mé ers  et  pour  quels marchés.  Autant  de 
domaines  abordés  sous  différents  angles  pour  nous  donner  un  panorama  complet  de  la 
situa on de l’interpréta on aujourd’hui. 
 

Ceux qui voulaient poursuivre la réflexion ont pu se rendre la semaine suivante du 26 au 28 
novembre au Lessius University College à Anvers où s’est tenue une grande conférence pour 
le  lancement  de  l’associa on  EULITA  ‐  « European  Legal  Interpreters  and  Translators 
Associa on ». 
 

Les actes du colloque sont en cours de publica on pour une paru on courant 2010.  
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Les séminaires de recherche à l’ISIT 
« 5 à 7 traductologiques du CRATIL » 

 

Programme des séminaires  

2009‐2010      
 

Mardi 3 novembre 2009 ‐ 17h‐19h  
« De l’interpréta on : de la recherche à la forma on »  
Marie MERIAUD‐BRISCHOUX, directrice générale de l’ISIT 
Sarah BORDES, directrice de l’interpréta on 
Nathalie GORMEZANO,  directrice des études et de la recherche 
Jean‐René LADMIRAL, directeur du CRATIL 
 

Mardi 12 janvier 2010 ‐ 17h‐19h 
 « La révision  et la traductologie» 
Louise BRUNETTE  
Après  une  longue  carrière  en  traduc on,  révision  et  terminologie,  Louise  Brune e  est 
aujourd’hui  professeur  à  l’Université  du  Québec  en  Outaouais.  Elle  est  spécialiste  de  la 
révision  des  textes  unilingues  et  bilingues,  de  la  méthodologie  de  la  révision  et  de  la 
traduc on,  de  la  pédagogie  de  la  révision  et  de  la  traduc on  et  de  la  normalisa on.  Elle 
s’intéresse aussi aux technologies appliquées aux opéra ons traduc ves. Elle est co‐auteure 
avec  Paul  Horguelin  de  Pra que  et  révision  (Linguatech,  Montréal,  1998)  et  a  publié  le 
chapitre « Les risques de la révision unilingue en traduc on » dans un nouveau manuel pour 
l’enseignement de  la révision La Révision professionnelle  : processus, stratégies et pra ques 
(Ed. Nota bene, Québec, 2007) sous la direc on de Jocelyne Bisaillon. 
 

Mercredi 17 février 2010 ‐ 17h‐19h  
« La TAO et la traduc on juridique » 
Véronique SAURON  
Membre  de  l’équipe  de  recherche  de  l’Ins tut  des  langues  et  cultures  d'Europe  et 
d'Amérique  (ILCEA)  et  du  Groupe  de  recherche  mul lingue  en  traduc on  spécialisée
(GREMUTS) de l’Université Stendhal‐Grenoble 3, elle est également chargée d’enseignement 
à  l’ETI  et  à  l’ISIT  (traduc on  assistée  par  ordinateur).  Ses  thèmes  de  recherche  sont  les 
suivants  :  aspects  de  la  traduc on  juridique,  enseignement  de  la  traduc on  juridique, 
nouvelles technologies et ou ls d'aide à la traduc on. 
 

Mars 2010 ‐ 17h‐19h (date à confirmer)  
« La traduc on li éraire en France » 
Jean‐Yves MASSON 
Ecrivain,  poète,  nouvelliste  et  traducteur,  notamment  d'écrivains  irlandais  (Yeats),  italiens 
(Mario  Luzi,  Roberto Mussapi)  et  allemands  (Rilke,  Hofmannsthal),  Jean‐Yves Masson  est 
professeur de  li érature comparée à  l’Université Paris  IV‐Sorbonne. Directeur du Centre de 
Recherche en Li érature Comparée  (CRLC) depuis 2006,  il dirige également  la collec on de 
li ératures germaniques « Der Doppelgänger » aux édi ons Verdier ainsi que  la  collec on 
«  Le  Siècle  des  poètes  »  aux  édi ons  Galaade.  Secrétaire  du  jury  du  Prix  Nelly  Sachs  et 
membre  du  jury  du  Prix  de  li érature  francophone  Jean  Arp,  il  est,  depuis  juin  2009, 
président de  la Maison des écrivains et de  la  li érature.  Il a obtenu plusieurs dis nc ons  : 
Bourse Goncourt  de  la  nouvelle  2008,  Prix  Renaissance  de  la  nouvelle  2008  et  la  Bourse 
Thyde Monnier de la SGDL 2007 pour sa nouvelle Ul mes vérités sur la mort du nageur, Prix 
Max Jacob 2008 (Neuvains du sommeil et de la sagesse). 
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Les séminaires de recherche 
de l’ISIT ont lieu : 
 

Salle Europe  
Centre interna onal Assas 
39 bis rue d’Assas  
75006 Paris  

Le  Centre  de  recherche  de 
l’ISIT  propose,  durant  l’an‐
née  universitaire,  un  sémi‐
naire de recherche,  le "5 à 7 
traductologique  du  CRATIL", 
ouvert  aux  étudiants  et  aux 
enseignants  de  l'ISIT  ainsi 
qu'aux  chercheurs  d'univer‐
sités  et  écoles  françaises  et 
étrangères.  Les  intervenants 
sont  invités  par  le  directeur 
du CRATIL, Jean‐René Ladmi‐
ral, à ouvrir  les débats dans 
les  domaines  de  la  traduc‐
on,  de  l’interpréta on,  du 

langage et de l’interculturel.  



 

 

OUVRAGES RECENTS 

 

 

L’ISIT  ET  L’UNIVERSITE  PARIS‐EST  MARNE‐LA‐VALLEE 
SIGNENT  UNE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  POUR 
RENFORCER LEUR COOPERATION 
 

L’ISIT et  l’Université Paris‐Est Marne‐la‐Vallée ont signé  le 23 
novembre 2009 une conven on des née à leur perme re de 
coopérer étroitement pour  susciter des projets communs et 
accroître  leurs  moyens,  leur  visibilité  interna onale  et 
l'a rac vité de leurs pôles de recherche. 
 

Les projets de recherche appliquée menés par des étudiants 
de  masters  de  l’ISIT,  dans  le  cadre  du  programme 
Communica on  Interculturelle  et  Traduc on  (CIT),  réalisés 
en  partenariat  avec  l’Ins tut  d’électronique  et 
d’informa que Gaspard‐Monge au sein de l’Université Paris‐
Est  Marne‐la‐Vallée,  sont  le  point  de  départ  de  nouvelles 
ac ons en commun : des ac vités de recherches communes, 
des  échanges  d’enseignants  universitaires,  des  échanges 
d’étudiants dans  le  cadre de  stages et d’étudiants  thésards, 
une direc on scien fique commune de travaux de thèse, des 
informa ons  réciproques  concernant  l’enseignement  et  les 
travaux  de  recherche,  des  échanges  de  publica ons  à 
caractère  scien fique  ou  technique,  une  publica on  en 
commun  de  résultats  scien fiques  et  de  documents 
pédagogiques,  une  organisa on  de  cours  mutuels  et  de 
séminaires communs. 

L’ACTUALITE 

Découvrez le 
nouveau site 

internet de l'ISIT sur 
www.isit‐paris.fr  

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRADUCCIÓN E INTER‐
PRETACIÓN ‐ T   . U      
‐ 12‐16 mai 2010 ‐ Colegio de Traductores Públicos de la Ciu‐
dad de Buenos Aires ‐ h p://www.traductores.org.ar/ 

 
CRITICAL  LINK CONFERENCE  ‐  I      C  
L   ‐  6th  Interna onal  Conference  ‐  26‐30  juillet 
2010 ‐ Aston University, Birmingham (United Kingdom)  
www1.aston.ac.uk/lss/news‐events/conferences‐seminars/cri cal‐link/ 

LE MASTER EN TRADUCTION DE L’ISIT, SELECTIONNE PAR LA 
COMMISSION EUROPEENNE, OBTIENT LE LABEL EMT 
 

Le programme en traduc on de l’ISIT vient d’être sélec onné 
par  la  Commission  européenne  pour  faire  par e  du  réseau 
« EMT » (European Master in Transla on), le réseau des Mas‐
ters européens d’excellence en traduc on.  Il reçoit à ce  tre 
le label « membre du réseau EMT » dont l’école va bénéficier 
pendant 4 ans. 
 

Le projet EMT a été lancé en 2005 par la direc on générale de 
la traduc on de la Commission européenne. 
 

Pour en savoir plus :  
h p://ec.europa.eu/dgs/transla on/programmes/emt/network/
index_fr.htm 

COLLOQUES  
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LADMIRAL,  J‐R.  Della  traduzione: 
dall’este ca  all’epistemologia. 
Textes  réunis  et  présentés  par  A. 
Lavieri.  Modena  :  Mucchi,  2009. 
Coll. Strumen . 120 p.  

REISS,  K.  ;  LADMIRAL,  JR 
(préface)  ;  BOCQUET,  C.    (trad.) 
Probléma ques  de  la  traduc on. 
Paris : Anthropos‐Economica, 2009. 
Coll. Bibliothèque de traductologie. 
150 p.  

DIMITRIU,  R.  ;  SHLESINGER,  M. 
Translators  and  their  readers.  In 
homage  to  Eugene  A.  Nida. 
Bruxelles  :  Edi ons  du  Hazard, 
2009. 363 p., avec cédérom. 

Dans  cet ouvrage, Katharina Reiss, 
figure  de  premier  plan  au  sein  de  
la  traductologie  allemande  depuis 
plus  de  30  ans,  fait  le  bilan  de  sa 
réflexion  traductologique  sous  la 
forme  de  huit  chapitres  denses  et 
intelligibles, touchant les ques ons 
fondamentales  en  discussion  con‐
cernant  la  traduc on  :  rapport 
entre  théorie  traductologique  et 
pra que  traduisante,  concept 
d'équivalence,  typologie  des  tra‐
duc ons,  compréhension  des 
textes,  apports  de  la  linguis que 
moderne à la traduc on.  

A  l’occasion  du  95e  anniversaire 
d’Eugene Nida,  les Edi ons du Ha‐
zard  ont  publié  ce  livre  d’hom‐
mage. Ce e publica on  rassemble 
des  ar cles  inédits  signés  par  21 
contributeurs  issus  des  quatre 
coins de la planète et cons tue une 
synthèse  cri que  par culièrement 
intéressante  des  travaux  du  grand 
traductologue  américain,  des  an‐
nées 1960 à nos jours. Le livre con‐
ent en outre un cédérom avec  la 

leçon  inaugurale  prononcée  par 
Eugene  Nida  à  l’ISTI  le  28  sep‐
tembre  1994,  à  l’occasion  de  la 
rentrée  universitaire.  Il  s’agit  d’un 
document unique et émouvant qui 
perme ra  de  découvrir  les  talents 
de  communicateur  et  de  péda‐
gogue d’Eugene Nida. 

LE CRATIL VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES DE FIN      

D’ANNEE ! 
 
 


