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	Laboratoire	de	recherche	de	l’ISIT	

	

Ce	 séminaire	 de	 recherche	 a	 pour	 visée	 de	 reprendre	 et	 d’approfondir	 la	 recherche	 sur	
l’entre	deux	 langues	 cultures	 dans	 une	 approche	 originale	 pluridisciplinaire.	 Les	 réflexions	
présentées	 dans	 ce	 séminaire	 remettront	 sur	 l’ouvrage	 cet	 inter	 -	 culturel,	 en	 faisant	
dialoguer	les	disciplines	et	champs	de	recherche	scientifique	:	traduction	–	comme	opération	
traduisante	 ou	 passage	 entre	 deux	 langues	 cultures	;	 traductologie,	 terminologie,	
linguistique,	 analyse	 du	 discours,	 interprétation	;	 philosophie	;	 communication	 et	
management	 interculturels,	 marketing,	 ressources	 humaines	;	 droit	 comparé	;	 nouvelles	
technologies,	webdesign,	communication…	

L’objectif	du	séminaire	sera	de	dégager	du	sens	et	des	enseignements	à	partir	des	pratiques	
interculturelles	 des	 acteurs	 qui	 favorisent	 le	 dialogue	 entre	 les	 cultures	 ou	 agissent	 entre	
celles-ci,	 articulées	 à	 une	 réflexion	 praxéologique	 et	 théorique	:	 que	 se	 passe-t-il	 pour	 le	
praticien	 dans	 cet	 entre-deux	 langues-cultures	 ?	 Quel	 travail	 produit-il,	 quelle	 création	 ?	
Comment	travaille-il	 les	résistances,	 les	contraintes	?	En	acceptant	quelle	perte	?	A	travers	
quels	 mécanismes	 le	 rapport	 à	 l’autre	 et	 à	 la	 différence	 entre-t-il	 en	 jeu	?	 Quels	 grands	
concepts	émergent-ils	de	ces	processus	de	passage	et	de	création	de	sens	d’un	référentiel	à	
l’autre	?	 Comment	 faire	 face	 aux	pratiques	ou	 aux	mots	 qui	 n’ont	 pas	 leur	 correspondant	
dans	les	interactions	?	

Les	 intervenants	 invités	 sont	 à	 la	 fois	 des	 praticiens	 et	 des	 chercheurs	 de	 cet	 «	entre	»	
cultures	 et	 langues,	 et	 présentent	 leur	 réflexion	 et	 leur	 recherche	 sur	 ce	 qu’engage	 leur	
pratique	:	 traducteurs,	 interprètes,	 juristes	 linguistes,	philosophes,	diplomates,	enseignants	
et	pédagogues,	formateurs,	managers…	Ces	praticiens	sont	des	acteurs	engagés,	qui	doivent	
décider	et	faire,	faire	comprendre	pour	agir	:	en	s’appuyant	sur	les	résistances,	les	passages,	
les	 créations	 éprouvées	 et	 trouvées	 dans	 l’instant	 de	 la	 pratique	 de	 l’interculturel,	 en	
s’adossant	 également	 à	 une	 réflexion	 théorique,	 pourront	 émerger	de	nouvelles	 pistes	 de	
recherche	sur	la	diversité	du	champ	de	l’interculturel.	

Ce	séminaire	de	recherche	de	 l’ISIT	 intitulé	«	Analyse	des	pratiques	et	des	mécanismes	de	
l’interculturel	»	entend	faire	dialoguer	les	disciplines	et	champs	de	recherche	scientifique,	la	
recherche	 appliquée	 et	 la	 recherche	 pure,	 les	 étudiants	 et	 les	 formateurs,	 pour	 que	 la	
compréhension	de	 l’interculturel	émerge	des	différentes	pratiques	mises	en	œuvre	en	son	
nom.	 Il	 est	 également	 ouvert	 aux	 pédagogues	 et	 experts	 qui	 souhaiteront	 communiquer	
autour	de	l’analyse	de	leurs	pratiques	pédagogiques	en	milieu	interculturel,	et	aux	étudiants	
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de	 l’ISIT	 qui	 voudront	 présenter	 leurs	 travaux	 de	 fin	 d’études,	 sur	 proposition	 de	 leurs	
directeurs	 de	 mémoire.	 Enfin,	 les	 professeurs	 et	 doctorants	 en	 visite	 à	 l’ISIT	 pourront	
également	y	présenter	leurs	travaux	et	réflexions.	

L’agenda	 de	 ce	 séminaire	 de	 recherche	 propre	 à	 l’ISIT	 se	 déploie	 en	 cohérence	 avec	 les	
grands	 champs	 disciplinaires	 de	 l’ISIT,	 Traduction/Interprétation,	 Communication/Digital,	
Management/Marketing	interculturels,	Relations	internationales/Droit/	Jurilinguisme.	

Ce	séminaire	est	coordonné	par	Pascale	Elbaz,	enseignante-chercheure	à	l’ISIT	et	chercheure	
associée	 à	 IFRAE	 (Institut	 Français	 de	 Recherche	 sur	 l’Asie	 de	 l’Est)	sous	 la	 direction	 de	
Tamym	 Abdessemed,	 Directeur	 général	 de	 l’ISIT	 et	 de	 Frédéric	 Gulin,	 Directeur	 général	
adjoint	et	en	collaboration	étroite	avec	l’ensemble	des	enseignants-chercheurs	de	l’ISIT	et	en	
particulier	les	directeurs	académiques	de	département.	

Le	séminaire	de	recherche	de	l’ISIT	structure	la	vie	du	LISIT	et	est	organisée	autour	de	cinq	
sessions	aux	dates	suivantes	:	09/10	;	29/11	;	30/01	;	12/03	;	14/05	

Chaque	session	obéit	globalement	à	la	même	logique	avec	une	présentation	d’un	chercheur	
extérieur,	 des	 présentations	 de	 chercheurs	 ou	 ingénieurs	 de	 l’ISIT,	 des	 discussions	 de	
«	working	papers	»,	des	présentations	de	mémoires	méritants	produits	par	des	étudiants	de	
l’ISIT.	 Seule	 la	 dernière	 session	 est	 organisée	 différemment	 autour	 de	 présentations	 de	
projets	 de	 recherche	 émergents	 de	 manière	 à	 faciliter	 le	 partage	 d’idées	 et	 de	
méthodologies	entre	la	communauté	scientifique.	

Mercredi	9	octobre	2019	de	16h	à	18h	:	De	l'ethos	de	l'auteur	à	l'ethos	du	traducteur	

	Ana	Maria	Gentile	(Université	de	la	Plata,	Argentine),	Ludovica	Maggi	(ISIT).	Public	

Vendredi	29	novembre	2019	de	14h	à	16h	:	Le	globish,	une	novlangue	universelle	?		

Geneviève	 Tréguer	 Felten	 (Université	 Paris	 Dauphine,	 GEM&L),	 Christine	 Durieux	;	Madly	 Pulval	
Daddy,	Vocabulaire	de	l’IA	et	vulgarisation.	Public		

Jeudi	30		janvier	2020	de	16h	à	18h:	droit,	médecine	et	culture		

Elisabeth	Navarro	(Paris	7)	:	Médiation	linguistique	en	milieu	médical,	Francisco	Luque		(université	
de	 Séville,	 en	 séjour	 d’étude	 à	 l’ISIT)	:	 Traduction	 des	 textes	 spécialisés	 médico-juridiques.	
Intervention	de	Julian	Mestre-Penalver,	étudiant	jurilinguiste.	Public	

Jeudi	12	mars	de	14h	à	17h	:	Diplomatie	et	culture	

Emmanuel	Dubois	de	Prisque	(Institut	Thomas	Moore)	sur	 le	softpower	chinois,	Guillaume	Favier	
Nirère	 (Institut	 français)	 sur	 la	 plateforme	 Culturethèque,	 Nathalie	 Lorrain	 (ISIT,	 Itinéraires	
interculturels)	et	Clémentine	Chardon	(étudiante	ISIT)	sur	le	softpower	russe.	Public		

Jeudi	14	mai	2019:	L’Interculturel	à	travers	nos	disciplines		
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Le	Jeudi	21	février	2019	a	eu	lieu	la	conférence	inaugurale		

Universalité,	ouverture	à	l’autre	et	interculturel	dans	les	œuvres	de	J.M.G.	Le	Clézio	

Gao	Fang,	Université	de	Nanjing	(Nankin)	
GAO	Fang,	née	 le	18	avril	1979	à	Xuzhou,	dans	 la	province	du	Jiangsu,	Chine.	Après	un	doctorat	en	
cotutelle	 sur	«	La	 traduction	 et	 la	réception	de	 la	 littérature	 chinoise	 moderne	 en	 France	»,	 qui	 a	
donné	 lieu	 à	 la	 publication	 d’un	 livre	 portant	 le	même	 titre	 chez	 Classiques	 Garnier	 (2016)	 et	 de	
nombreux	articles,	elle	est	devenue	professeure	de	littérature	française	à	l’Université	de	Nanjing,	où	
elle	 dirige	 actuellement	 le	 département	 de	 français.	 Elle	 poursuit	 ses	 recherches	 sur	 les	 relations	
littéraires	 entre	 la	 France	 et	 la	 Chine	 au	 XXe	 siècle	 et	 sur	 la	 géo-critique.	 GAO	 Fang	 est	 aussi	
traductrice,	entre	autre,	d’Onitsha	de	Le	Clézio.	

Son	intervention	a	porté	sur	sa	lecture	et	sa	traduction	des	romans	et	des	conférences	sur	la	
littérature	de	J.M.G.	Le	Clézio.	Il	a	été	question	d’universalité	et	de	valeurs	ancrées	dans	les	
cultures,	d'identités	et	de	croisements.	Gao	Fang,	à	 travers	 l’explicitation	de	ces	notions	a	
présenté	la	façon	dont,	à	partir	de	sa	pratique	de	recherche	et	de	traduction,	elle	comprend	
la	notion	d’interculturel.	

Mercredi	9	octobre	2019	de	16h	à	18h	

De	l'ethos	de	l'auteur	à	l'ethos	du	traducteur	

Ana	Maria	Gentile	(Université	de	la	Plata,	Argentine)	
Ana	Maria	Gentile	est	professeur	au	sein	de	la	Faculté	des	Humanités	et	des	Sciences	de	l’Éducation	
(FaHCE)	de	l’Université	de	la	Plata	(Buenos	Aires)	et	membre	du	conseil	consultatif	de	la	recherche	en	
traductologie	 (AIT).	 Ses	 enseignements	 touchent	 à	 la	 traduction	 scientifique	 et	 technique,	 la	
traduction	littéraire	et	la	pratique	de	traduction.	Ses	projets	de	recherche	concernent	la	construction	
de	l'ethos	du	traducteur	et	du	traitement	des	culturèmes	dans	une	situation	de	contact	linguistique	:	
articulation	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 traductologie	 et	 de	 l'enseignement	 des	 langues-cultures	
étrangères.	

La	traduction	comme	ré-énonciation	:	de	l'ethos	de	l'auteur	à	l'ethos	du	traducteur	

Cette	intervention	a	pour	but	de	présenter	nos	recherches	actuelles	sur	la	traduction	comme	
ré-énonciation	 dans	 le	 cadre	 des	 études	 interculturelles	 et	 de	 l’analyse	 du	 discours.	
Aujourd’hui,	la	place	du	traducteur	est	cruciale	dans	la	circulation	des	savoirs	et	des	cultures	
et	elle	n’est	plus	considérée	comme	une	instance	invisible.	Bien	au	contraire,	 les	réflexions	
se	penchent	à	 l’heure	actuelle	 sur	cette	présence	discursive	qui	entraîne	par	définition	un	
cas	spécial	d’énonciation.	D’où	la	nécessité	d’intégrer	la	dimension	de	l’ethos	du	traducteur	
dans	 l’analyse	des	 cas,	 notamment	 lorsqu’à	 la	problématique	de	 la	 traduction	 linguistique	
s’ajoute	 celle	de	 la	 traduction	de	 la	 culture.	 L’intervention	 sera	 illustrée	par	des	exemples	
tirés	de	traductions	diverses	vers	l’espagnol,	vers	l’anglais	et	vers	le	français	(et	vice-versa).		
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Contrepoint	ISIT:	Ludovica	Maggi	

Researcher	 -	 Academic	 Head	 of	 Department	 Master	 in	 Intercultural	 Communication	 and	
Translation	

Sujet,	herméneutique,	éthique	:		la	limite	du	traducteur	entre	théories	traductologiques	et	
réception	du	classique	
Après	 un	 rappel	 des	 modèles	 idéologiques,	 pragmatiques	 et	 poétiques	 de	 l'éthique	
traductive,	je	défendrai	une	éthique	cibliste	de	l'observation	qui	soit	disposée	à	prendre	en	
compte	 l'action	du	sujet	 traducteur	dans	 le	cadre	d'une	herméneutique	 totale	de	 l'œuvre.	
Quelques	 exemples	 de	 traductions	 contemporaines	 des	 classiques	 du	 théâtre	 français	
mettront	 ce	 raisonnement	 en	 perspective	 temporelle,	 inscrivant	 l'éthique	 parmi	 les	
paramètres	clés	de	la	réception	des	classiques.	

Vendredi	29	novembre	2019	de	14h	à	16h	

Le	globish,	une	novlangue	universelle	?	

Geneviève	Tréguer	Felten	(Université	Paris	Dauphine,	GEM&L)	
Au	 terme	 d’un	 parcours	 international	 de	 professeure	 d’anglais	 (USA,	 Japon),	 directrice	 de	
communication	d’entreprises	 (Chine,	USA)	et	 chercheuse	en	 sciences	du	 langage	 (doctorat	Paris	3-
Sorbonne	Nouvelle),	Geneviève	Tréguer-Felten	a	fondé	 l’atelier	 international	ADculture	(analyse	du	
discours/culture).	 Elle	 anime	 des	 séminaires	 à	 l’Université	 de	 Paris-Dauphine	 et	 est	 membre	 du	
comité	scientifique	du	Groupe	d’études	management	et	langage	(GEM&L).	

Publication	récente	:	Treguer-Felten	G.	(2018),	Langue	commune,	cultures	distinctes.	Les	illusions	du	
«	globish	»,	PUL,	Sciences	de	l’administration.		

Le globish au sein du monde professionnel 

« International business speaks English », nous dit-on (Neeley, 2012). Il conviendrait plutôt 

de parler de Global English, et parfois même de globish, cet anglais simplifié dans lequel les 

locuteurs peinent parfois à s’entendre. Prenant appui sur des courriels recueillis dans le monde 

professionnel et sur des autoprésentations d’entreprises, je montrerai pourquoi il en va ainsi. 

En revenant sur les fondamentaux du processus de communication, on verra comment et 

pourquoi les langues maternelles et les cultures respectives des interlocuteurs « colorent » cet 

anglais utilisé comme langue véhiculaire (souvent désigné par ELF pour English as a lingua 

franca) par des individus incapables de communiquer dans l’une ou l’autre de leurs langues 

respectives. Eclairer la communication parfois ardue qui s’instaure entre des interlocuteurs 

croyant se comprendre quand ils ne sont pas du tout « sur la même longueur d’ondes » est un 

atout pour quiconque cherche à faire comprendre que la traduction se fait de langue-culture à 
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langue-culture (Ladmiral, Lipiansky, 1999) et impose de transposer les messages dans un 

monde « possible » (Eco, 1992). 

Contrepoint	ISIT	:	Christine	Durieux	
Professeur de traductologie et de méthodologie de la recherche à l’ISIT 

Professeur émérite des universités (université de Caen-Normandie) 

Diplômée de l’ESIT, docteur en traductologie et habilitée à diriger des recherches, Christine Durieux 
est professeur des universités à l’université de Caen-Normandie. Responsable du doctorat de 
traductologie, elle a dirigé une vingtaine de thèses et participé à de nombreux jurys de soutenance de 
thèse et de HDR en France et à l’étranger. Membre du Comité scientifique de plusieurs revues, elle est 
aussi  couramment sollicitée pour évaluer des travaux de recherche. Christine Durieux est également 
fondatrice du master conjoint franco-hellénique de sciences de la traduction-traductologie et sciences 
cognitives en partenariat avec l’université Ionienne de Corfou, et co-fondatrice/responsable 
scientifique de l’Ecole doctorale de traduction franco-algérienne. Elle a exercé par ailleurs en qualité 
d’expert auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des 
Affaires étrangères pour la coopération interuniversitaire. 

Le globish : langue ou code ? 

On commencera par s’intéresser à ce qu’on entend par globish : sa raison d’être, ses origines, 
sa nature, son fonctionnement, son usage, son utilité. Conçu initialement pour répondre à une 
nécessité, il a conquis la sphère des communications internationales au point d’être considéré 
comme un nouveau snobisme par certains.  

Puis, on s’interrogera sur son statut : s’agit-il d’une langue ou d’un code ? Ses détracteurs lui 
dénient le rôle d’une langue et ne lui reconnaissent qu’une fonction de code, avec des 
arguments très divers, qui reflètent la pluralité des réalités langagières dénommées par le 
terme globish.  

Intervention	étudiante	:	Madly	Pulval	Daddy	
Future	diplômée	d’un	master	CIT,	Madly	a	intégré	l’ISIT	en	première	année	en	2013	et	souhaitait	se	
spécialiser	en	 terminologie.	Elle	 réalisé	avec	d’autres	étudiants	de	 l’ISIT	des	 fiches	 terminologiques	
pour	la	Commission	européenne	dans	le	cadre	du	PRA	de	cinquième	année.	Cette	même	année,	avec	
Guillaume	Roméro,	elle	a	mené	une	étude	sur	 l’évolution	de	la	vulgarisation	des	néologismes	liés	à	
l’intelligence	artificielle.	Aujourd’hui,	elle	est	étudiante	en	M2	LSCT	à	Paris-Diderot,	où	elle	poursuit	
cette	recherche	en	s’intéressant	à	la	langue	des	experts	de	l’IA.	

Globish et IA 
L’intelligence artificielle est un champ d’étude qui suscite de plus en plus l’intérêt des 
chercheurs à travers le monde. Les avancées faites dans le secteur ont déjà des conséquences 
dans notre quotidien, bien sûr, mais aussi sur notre langue. Elles donnent naissance à de 
nouveaux concepts et donc (à) de nouveaux termes. Certains d’entre eux sont d’ores et déjà en 
cours de vulgarisation et entrent dans la langue commune. Guillaume Romero et moi-même 
avons ainsi étudié l’évolution de quelques néologismes apparus dans la langue scientifique et 
qui se sont installés dans la langue commune. Jusqu’où ira la vulgarisation ? Les néologismes 
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liés à l’intelligence artificielle viennent-ils enrichir le Globish ? Si oui, quels candidats termes 
sont importés dans le sélectif et restreint anglais simplifié ? Pour répondre à cette question 
plusieurs pistes sont à explorer. L’une d’entre elles consiste à étudier le Globish utilisé par les 
principaux acteurs du monde de la recherche sur l'IA. 
 
Jeudi	30		janvier	2020	

Droit,	médecine	et	culture	

Chercheure	invitée	:	Elisabeth	NAVARRO,	Université	de	Paris			

Pratiques	et	mécaniques	interculturelles	en	contexte	médical.		

De	l’interprétation	à	la	médiation		

Au	cœur	des	réflexions	contemporaines,	les	pratiques	langagières	dépassent	aujourd’hui	
très	 largement	 les	 frontières	 de	 l’épistémologie	 classique	 et	 universitaire.	 Les	 problématiques	
linguistiques,	 leurs	 contextualisations	 sociogéopolitiques,	 leurs	 rapports	 intimes	 et	 pratiques	
avec	les	cultures	infusent	tous	les	aspects	de	la	modernité	et	se	répandent	très	largement	dans	
les	 disciplines	 connexes,	 mettant	 les	 unes	 en	 regard	 des	 autres.	 Quelle	 qu’en	 soit	 la	 cause,	
touristique,	migratoire	ou	professionnelle,	les	phénomènes	de	mobilité,	pour	ne	choisir	que	cet	
exemple,	 s’accompagnent	 de	 mutations	 des	 pratiques	 culturelles	 et	 linguistiques.	 Les	
déplacements	humains,	des	idées,	des	techniques,	repoussent	toujours	plus	loin	les	frontières	de	
la	traduction,	concept	qui	semble	s’imposer	comme	le	véhicule	privilégié	d’une	communication	
mondialisée	et	devenir	une	sorte	de	neolangue	conceptuelle.		

La	 structure	 hospitalière	 est	 amplement	 concernée	 par	 ces	 phénomènes.	 Depuis	
quelques	décennies	 en	 effet,	 les	 langues,	 le	 langage,	 les	 systèmes	 communicationnels,	sont	des	
paramètres	 incontournables du	 système	 de	 santé	 et	 du	 personnel	 hospitalier	 intéressé	 au	
quotidien	 par	 les	 problématiques	 interculturelles.	 En	 premier	 lieu	 parce	 que	 dernier	 est	 en	
contact	fréquent	avec	les	populations	primo-arrivantes	mais	aussi	parce	que	ses	codes	discursifs	
peuvent	 sembler	 inaccessibles	 à	 une	 population	 certes	 francophone	mais	 sociologiquement	 et	
culturellement	 peu	 experte	 en	 la	 matière.	 Confronté	 ainsi	 à	 une	 obligation	 de	 médiation	
interculturelle,	 le	 monde	 médical	 se	 tourne	 depuis	 plusieurs	 années	 vers	 les	 mécaniques	 de	
médiation	et	de	communication	interculturelle	afin	de	mieux	se	traduire,	mieux	comprendre	et	
mieux	se	faire	comprendre.	Le	recours	à	l’interprétation	fait	partie	intégrante	des	modalités	de	
prise	 en	 compte	 de	 l’interculturel	 dans	 les	 pratiques	 médicales	 et	 est	 devenue	 l’alliée	
indispensable	du	médecin	et	du	patient	allophone.		

Comment	ces	mécaniques	interculturelles	se	mettent-elles	en	place	dans	ces	contextes	?	
Relèvent-elles	toutes	de	processus	médiationnels	?	Interpréter	dans	ce	contexte	est-ce	en	soi	un	
dispositif	 interculturel	?	 Les	 mises	 en	 œuvre	 interculturelles,	 lorsqu’elles	 ont	 lieu	 dans	 les	
établissements	de	santé,	sont-elles	spécifiques	?		

	Enfin	 plus	 largement,	 nous	 poserons	 la	 question	 de	 ce	 qui	 est	 engagé	 en	 termes	
sociétaux	 lorsque	les perspectives voire les stratégies	 interculturelles	 s’affirment	 comme	 un	
modèle	de	communication	exclusif.		
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Contrepoint	ISIT	:	Francisco	Luque,	PHD	à	l’université	de	Seville,	en	séjour	de	recherche	à	
L’ISIT	
Textes médicaux ou juridiques ? Considérations autour de la traduction des textes 
hybrides : le cas des directives anticipées (Canada, Espagne et France) 

Les études récentes en Traductologie rendent compte de l’existence d’une série de textes 
particuliers, qui se trouvent au croisement entre deux domaines spécialisés, comme les textes 
agro-juridiques ou les textes médico-juridiques. Ces derniers ont attiré l’attention des 
chercheurs particulièrement dans la paire de langues anglais-espagnol. De cette manière, nous 
nous trouvons devant un texte que ni les traducteurs juridiques ni les traducteurs médicaux ne 
veulent traduire, les premiers parce que ces textes contiennent un bon nombre de problèmes 
dérivés de la terminologie médicale, les seconds parce qu’ils présentent les difficultés propres 
du langage juridique.  

Dans cette contribution, nous aborderons le cadre normatif en matière des directives 
anticipées en France, Espagne et Canada et ultérieurement, nous analyserons leurs 
caractéristiques linguistiques et textuelles les plus importantes. Ainsi, nous pourrons voir 
l’emploi du lexique et de la phraséologie juridique et médicale, mais aussi l’existence de 
culturèmes dans les textes qui font l’objet de notre étude. 

Intervention	étudiante	:	Julian	Mestre-Penalver,	M2	jurilinguiste	
Les	directives	anticipées	:	une	étude	de	droit	comparé	

Les directives anticipées sont des textes hybrides qui ont pour origine la volonté du patient 
d'exposer ses dernières volontés en matière de soins, le plus souvent, concernant 
l'acharnement thérapeutique. Quel est le contenu des directives anticipées ? Le professionnel 
de santé est-il tenu de respecter l'expression de la volonté du patient ? Ces deux questions 
traduisent l'ambivalence des directives anticipées, aux volontés d'ordre médical mais 
produisant des effets juridiques. Selon les pays étudiés, le nom, le contenu, les effets 
juridiques diffèrent. À travers cette étude de droit comparé, se concentrant avant tout sur le 
Canada, l'Espagne et la France mais ne s'y limitant pas (de brefs exemples pourront être 
donnés pour souligner certaines ressemblances entre certains États), on vise a étudier les 
similitudes et les différences conceptuelles et substantielles des directives anticipées. 

Conformément à l'esprit du juriste comparatiste, il ne s'agira pas ici de présenter une analyse 
critique, mais bien de comparer et classifier, rapprocher, souligner des similitudes ou des 
différences relatives au contenu ou a la force juridique de ces documents. 

Jeudi	12	mars	de	14h	à	17h	

Diplomatie	et	culture	

Invité	:	Emmanuel	Dubois	de	Prisque	
Emmanuel	Dubois	de	Prisque	est	depuis	2013	chercheur	au	sein	du	département	Enjeux	
Internationaux	de	l’Institut	Thomas	More,	sur	l’Asie	orientale.	L’Institut	Thomas	More,	installé	à	Paris	
et	à	Bruxelles,	est	un	des	seuls	think	tank	français	s’intéressant	à	la	fois	aux	enjeux	économiques	et	
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sociaux	en	France	et	aux	questions	internationales.	Le	2	mars	2020,	il	rejoindra	le	ministère	des	
Armées	où	il	sera	chargé	de	développer	la	prospective.	Il	est	également	corédacteur	en	chef	de	la	
revue	Monde	Chinois	nouvelle	Asie.	Il	a	été	traducteur	du	japonais	vers	le	français,	journaliste,	
consultant	et	formateur.		Il	est	l’auteur,	avec	Sophie	Boisseau	du	Rocher,	de	La	Chine	e(s)t	le	monde,	
essai	sur	la	sino-mondialisation,	paru	aux	éditions	Odile	Jacob	en	2019.	En	janvier	2020,	il	publie	«	Le	
système	de	crédit	social	chinois,	comment	Pékin	évalue,	récompense	et	punit	sa	population	»,	
Futuribles	2020/1	N°434	et	«	L’indistinction	du	politique	et	du	religieux	en	Chine,	un	problème	
contemporain	»,	Le	Débat,	2020/1	N°208.	Dans	le	cadre	de	ses	recherches,	il	s’intéresse	à	la	nature	
du	système	sociopolitique	chinois,	à	son	rapport	avec	le	monde	extérieur,	à	sa	politique	à	l’égard	des	
religions.		

Le	softpower	chinois	
Je	présenterai	un	article	à	paraître	dans	la	revue	Monde	Chinois	nouvelle	Asie	(N°60	consacré	à	la	
Chine	et	à	son	soft	power,	article	co-écrit	avec	Jean-Yves	Heurtebise,	professeur	à	l’université	
catholique	de	Fujen,	à	Taïwan).	Cet	article	est	consacré	à	la	transformation	subie	en	Chine	par	
l’analyse	foucaldienne	de	la	relation	entre	pouvoir	et	discours	dans	le	contexte	de	sa	«	traduction	»	
par	l’intelligentsia	de	la	République	populaire	de	Chine	(notamment	l’élite	intellectuelle	néo-maoïste	
et	post-colonialiste)	sous	le	terme	de	huàyǔquán	que	l’on	peut	traduire	par	«	pouvoir	discursif	»	ou	
par	«	droit	à	la	parole	».	L’analyse	de	l’usage	d’une	idée	foucaldienne	par	des	intellectuels	et	des	
hommes	politiques	chinois	pour	expliquer	comment	et	pourquoi	la	voix	de	la	Chine	reste	peu	
entendue	malgré	son	importance	démographique	et	économique	est	un	cas	d’étude	intéressant	pour	
saisir	les	modalités	d’acculturation	de	la	pensée	«	postmoderne	»	française	arrivant	en	Chine	par	
l’intermédiaire	des	Etats-Unis.		

Dans	une	première	partie,	je	m’intéresserai	à	l’usage	pro	domo	par	le	pouvoir	et	les	intellectuels	
chinois	de	l’analyse	du	pouvoir	proposée	par	Foucault	dans	L’ordre	du	discours.	Cette	analyse	qui	
s’est	cristallisée	en	Chine	dans	l’expression	de	huàyǔquán,	est	à	la	fois	paradoxale	et	juste.	Puis	
j’analyserai	les	rapports	entre	le	concept	de	huàyǔquán	développé	en	Chine	et	celui	de	soft	power	:	
la	notion	de	soft	power,	empruntée	des	Etats-Unis,	est	omniprésente	en	Chine,	mais	elle	est	
problématique	pour	les	autorités	chinoises	qui	lui	préfèrent	parfois	celle	de	huàyǔquán	pour	des	
raisons	que	j’expliciterai.	Enfin,	je	montrerai	que	les	œuvres	du	dernier	Foucault,	notamment	grâce	
au	développement	d’une	«	politique	de	la	vérité	»	à	travers	le	concept	de	parrhèsia,	mettent	en	
lumière	la	différence	profonde	entre	l’analyse	du	pouvoir	qu’il	développe	alors	et	son	utilisation	
stratégique	par	les	intellectuels	et	officiels	chinois.		

Mots	clés	:	Chine	–	Traduction		-	Michel	Foucault	–	Soft	Power-	huàyǔquán	

Contrepoint	:	dialogue	expert/étudiant	autour	du	softpower	russe	

Clémentine	Chardon	(MI)	
Diplômée	de	l'ISIT	en	2019,	elle	a	rédigé	son	mémoire	de	fin	d'études	sur	le	soft	power	médiatique	
russe	 en	 France	 lors	 de	 son	 alternance	 au	 service	 de	 veille	média	 et	 e-réputation	du	ministère	 de	
l'Intérieur.	
	
	Lancé	en	2005,	«	Russia	Today	»	 (rebaptisé	«	RT	»	en	2013)	est	un	média	télévisuel	 russe	
financé	 par	 l’État	 diffusant	 en	 langues	 étrangères.	 Instrument	 du	 soft	 power	 médiatique	
russe,	et	présenté	comme	le	concurrent	direct	de	la	BBC,	de	la	Deutsche	Welle,	ou	encore	de	
France	 24,	 RT	 se	 revendique	 comme	 un	 média	 «	 alternatif	»	 aux	 médias	 traditionnels	



Séminaire	interculturel	de	l’ISIT	---	Jeudi	07/05/2020	

9	
	

européens.	 À	 la	 faveur	 notamment	 du	 mouvement	 français	 des	 «	 gilets	 jaunes	 »	 et	 des	
récentes	tensions	géopolitiques	russo-britanniques,	la	chaîne	semble	s’installer	durablement	
dans	le	paysage	européen	grâce	à	sa	forte	présence	en	ligne.	Comment	fonctionne	ce	«	soft	
power	2.0	»	russe	dans	deux	de	ses	marchés	cibles	en	Europe,	la	France	et	le	Royaume-Uni	?		
	
	Nathalie	Lorrain		

Directrice	 associée	 depuis	 1997	 d’Itinéraires	 Interculturels,	 société	 de	 formation	 et	 de	 conseil	 en	
communication	et	management	interculturels.	Spécialiste	de	la	Russie	depuis	près	de	30	ans,	elle	est	
présidente	 de	 l’Association	 du	 programme	 présidentiel	 France-Russie	 et	 secrétaire	 générale	 du	
Cercle	Kondratieff,	think	tank	consacré	aux	relations	économiques	franco-russes.	Elle	est	co-auteure	
de	2	ouvrages	publiés	chez	Afnor	Éditions	:	«	Communiquer	avec	les	Russes	»	et	«	Négocier	avec	les	
Russes	».	

Résumé	:	en	Russie,	un	soft	power	se	met	en	place	dès	Catherine	II	pour	perdurer	jusqu’à	la	
fin	 du	 tsarisme.	 Sous	 le	 régime	 soviétique,	 il	 est	 assimilé	 à	 la	 propagande	 et	 se	 trouve	
largement	diffusé	à	 l’étranger.	Les	années	90,	post-soviétiques,	voient	 le	déclin	du	modèle	
avant	que,	sous	une	forme	régénérée,	 il	ne	réapparaisse	en	2008	-	2009	pour	se	renforcer	
singulièrement	à	partir	des	années	2010.	

Aujourd’hui,	par	l’intermédiaire	de	différentes	organisations	–	Agence	fédérale	en	charge	de	
la	Communauté	des	États	indépendants,	des	compatriotes	à	l’étranger	et	de	la	coopération	
humanitaire,	Conseil	mondial	de	coordination	des	compatriotes	russes	à	l’étranger,	etc.	–,	la	
politique	d’influence	russe	a	pour	vocation	de	toucher	tant	la	diaspora	russe	à	l’étranger	que	
d’y	 diffuser	 l’image	 d’une	 certaine	 Russie	 grâce	 à	 différentes	 instances	 telles	 que	 la	
Fondation	 Russky	 Mir	 ou	 les	 médias	 comme	 RT	 ou	 Sputnik.	 En	 l’occurrence,	 l’Église	
orthodoxe	 russe,	 vecteur	 puissant	 d’une	pensée	 russe	 aux	 valeurs	 traditionnelles,	 se	 pose	
tout	particulièrement	en	alliée	de	la	politique	d’influence	russe	avec	le	Centre	culturel	quai	
Branly,	 issu	 d’un	 partenariat	 entre	 l’Église	 orthodoxe	 russe	 et	 le	 ministère	 des	 Affaires	
étrangères	russe.		

Toutefois,	même	après	que,	dans	ses	déclinaisons	numériques,	le	soft	power	russe	a	pris	ses	
marques	à	la	fin	des	années	2010,	 le	bilan	général	se	révèle	dans	l’ensemble	somme	toute	
contrasté.	

	

	

	

	
	

Séminaire	 interculturel	 du	 14	 mai	:	 l’interculturel	 dans	 nos	
disciplines	
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Eurolecte	et	traduction	européenne	:	approche	qualitative	et	quantitative	:	le	
cas	du	français	et	de	l’espagnol		
Stéphane	Patin	Université	de	Paris	Cilllac-Arp		
	
Stéphane	 Patin	 est	 maître	 de	 conférences	 en	 linguistique	 espagnole	 et	 traduction	 spécialisée	 à	
l	́Université	de	Paris.	Il	est	secrétaire	général	du	GERES	(Groupe	d’étude	et	de	recherche	en	Espagnol	
de	 spécialité)	 et	 expert	 au	 Haut	 Conseil	 de	 l'évaluation	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l'enseignement	
supérieur.	Il	enseigne	également	la	méthodologie	des	corpus	comme	outil	de	traduction,	à	l’ISIT.		
Ses	 principales	 publications	 tournent	 autour	 de	 trois	 axes	 :	 1)	 l	́analyse	 du	 discours	médiatique	 et	
politique	 français	 et	 espagnol	 selon	 le	 prisme	 de	 la	 textométrie	 («	 Stratégies	 discursives	 de	 Pablo	
Iglesias	»,	L’Harmattan,	2016)	;	La	traduction	de	la	métaphore	du	‘cœur’	dans	 le	corpus	Europarl	»,	
Paris	 :	 Classiques	 Garnier,	 2018,	 Revue	 CORPUS,	 n°	 15	;	 La	 traduction	 spécialisée	 («	 Stratégies	
d’adaptation	 de	 la	 publicité	 audiovisuelle	 :	 cas	 du	 constructeur	 automobile	 SEAT	 en	 Espagne,	 en	
France	et	en	Angleterre	»	Paris	:	Michel	Houdiard,	2018;	Alternances	codiques	dans	Les	femmes	du	
6e	étage	et	sa	version	doublée	en	Espagne	»,	Michel	Houdiard,	2017).		
	
La	question	de	la	caractérisation	de	la	langue	communautaire	européenne	suscite	un	intérêt	
grandissant	 parmi	 les	 linguistes,	 traducteurs	 et	 juristes	 comme	 en	 témoignent	 non	
seulement	 la	 littérature	 de	 plus	 en	 plus	 abondante	 sur	 ce	 sujet	 (Gontrand	 1991	 ;	 Goffin	
1994,	 2002,	 2009	 ;	 Fischer	 2010,	 Biel	 2014,	 2018;	 Ciostek	 2014,	 Blini	 2018)	mais	 aussi	 les	
différentes	désignations	néologiques	employées	pour	décrire	le	phénomène.	D’ailleurs	si	les	
termes	tels	que	eurolangue	ou	eurolecte	s’avèrent	relativement	neutres,	d’autres,	 tels	que	
l’anglais	eurofog,	le	français	eurobabillage	ou	encore	l’allemand	euronebel,	ne	manquent	pas	
de	 signaler	 le	 caractère	 fortement	 cryptique	 de	 cette	 «	 langue	 »	 souvent	 perçue	 comme	
embrouillée.	 Notre	 étude	 cherche	 à	 repérer	 et	 à	 analyser	 quelques	 caractéristiques	
eurolectales,	 en	 localisant,	 en	 quantifiant	 et	 en	 interprétant	 les	 différences	 «	 textuelles	 »	
entre	 deux	 corpus	 comparables	 constitués,	 d’une	 part,	 d’un	 volet	 français,	 regroupant	 les	
directives	 européennes	 de	 2008	 (Corpus	 FR-Dir)	 et	 leur	 transposition	 dans	 le	 système	
juridique	 français	 (Corpus	 FR-Loi),	 et	 d’autre	 part,	 d’un	 volet	 espagnol	 regroupant	 les	
directives	 européennes	de	2008	 (Corps	 Es-Dir),	 et	 leur	 transposition	nationale	 en	 Espagne	
(Corps	ES-Ley).		
Pour	arriver	à	ces	objectifs,	nous	utiliserons	les	méthodes	textométriques,	en	déployant	les	
outils	 proposés	 par	 Lexico	 3	 et	 Le	 Trameur	 (Fleury	 et	 Zimina	 2014),	 qui	 proposent	 des	
procédures	 de	 tris	 et	 de	 calculs	 statistiques	 pour	 l’étude	 d’un	 corpus	 textuel	 numérisé	
(Pincemin	 2012)	 aidant	 ainsi	 à	 la	 démarche	 herméneutique	 de	 phénomènes	 saillants	
repérés.	La	présente	étude	s’inscrit	dans	cette	perspective	méthodologique	dans	la	mesure	
où	 elle	 vise	 à	 répertorier	 sur	 plusieurs	 niveaux	 d’analyses	 (lexical,	 morphologique,	
syntaxique,	textuel	et	pragmatique)	les	caractéristiques	linguistiques	des	écrits	juridiques	de	
l’Union	européenne	constituant	ainsi	un	véritable	«	lecte	»,	désigné	comme	«	eurolecte	».		
Mots-clés	 :	 corpus	 comparables,	 eurolecte,	 textométrie,	 variétés	 juridiques,	 Union	
européenne		
Traduction	 scientifique	 dans	 un	 cadre	 collaboratif	 interuniversitaire	 et	
interculturel	(France-Espagne)	
Carolina	 Bley	 Loez	 (ISIT),	 Miguel	 Tolosa	 Igualada	 (Université	 d’Alicante-UA)	 et	 Iván	
Martínez	Blasco	(UA)	
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Franco-argentine,	 Carolina	 Bley	 Loez	 possède	 un	 parcours	 académique	 interdisciplinaire	 et	
international.	 Diplômée	 de	 l’Université	 de	 Buenos	 Aires-UBA,	 elle	 est	 titulaire	 d’un	doctorat	 ès	
sciences	biologiques	(1992)	et	a	fait	des	études	d’interprétation	et	de	traduction	spécialisée	(1987).	
Spécialiste	en	 limnologie,	phycologie,	éco-toxicologie,	elle	a	été	enseignant-chercheur	en	Argentine	
(UBA,	Université	Nationale	de	Luján)	et	en	France	 (Muséum	national	d’Histoire	Naturelle	de	Paris).	
Elle	 a	 également	 été	 membre	 de	 conseils	 scientifiques,	comités	 de	 lecture,	 jurys	 de	 thèses	
doctorales,	 de	 mémoires	 de	 fin	 d’études,	 concours…	 En	 France,	 elle	 a	 exercé	 comme	 professeur	
d’espagnol	 technique	 et	 comme	 traductrice	 scientifique	 indépendante	 (universités,	 organismes	 de	
recherche,	maisons	d’édition	scientifique,	associations	humanitaires…).	Enseignant-chercheur	à	l’ISIT	
depuis	2004,	elle	assure	des	cours	de	traduction	(FR>ES)	spécialisée	et	technique.	Depuis	dix	ans	elle	
dirige	des	PRA	pour	Sagascience	(CNRS).	Chargée	de	la	valorisation	de	la	recherche	des	étudiants	et	
membre	du	Laboratoire	de	recherche	de	l’ISIT	depuis	2006,	ses	intérêts	de	recherche	actuels	portent	
sur	la	didactique	de	la	traduction	scientifique.	
	
Diverses	 expériences	 pédagogiques	 de	 traduction	 scientifique	 ont	 été	 menées	
conjointement	 dans	 le	même	 contexte	 universitaire	 français	 (ISIT)	 et	 espagnol	 (Université	
d’Alicante).	 Depuis	 dix	 ans,	 nous	 conduisons	 des	 projets	 de	 recherche	 appliquée	 dans	 le	
cadre	desquels	 l’apprentissage	de	 la	traduction	spécialisée	(technique-scientifique	français-
espagnol)	est	mené	à	partir	d’une	commande	de	traduction	réalisée	par	un	commanditaire	
(CNRS)	dans	un	contexte	préprofessionnel,	jusqu’à	sa	publication	en	ligne.	Les	étudiants	sont	
confrontés	 à	 un	 triple	 défi	:	 le	 travail	 de	 gestion	 du	 projet	 professionnel,	 la	 traduction	
scientifique	français-espagnol	et	 l’approche	d’un	champ	thématique	inconnu,	en	travaillant	
dans	un	contexte	multiculturel	et	multilingue.		
	
En	 parallèle	 à	 ce	 travail,	 nous	 avons	 essayé	 de	 répondre	 à	 cette	 question:	 «À	 l’heure	 de	
traduire	un	texte	qui	présente	un	degré	considérable	de	spécialisation	(terminologie,	aspects	
conceptuels,	 etc.),	 faut-il	 privilégier	 un	 traducteur	 expérimenté	 ou	 un	 spécialiste	 dans	 la	
matière,	non	traducteur,	mais	ayant	une	maîtrise	suffisante	des	langues	de	travail?».	Pour	ce	
faire,	 nous	 avons	 mené	 récemment	 une	 recherche	 empirique-expérimentale	 avec	 des	
étudiants	 hispanophones	 de	master	 en	 Traduction	 (ISIT	 et	Université	 d’Alicante-UA)	 et	 en	
Biologie	et	en	Sciences	de	la	mer	(UA)	pour	explorer	l’hypothèse	selon	laquelle	le	traducteur	
spécialisé	 a	 plus	 de	 difficultés	 pour	 comprendre	 un	 texte	 de	 départ	 hautement	 spécialisé	
tandis	 qu’un	 spécialiste	 en	 sciences,	 sans	 formation	 en	 traduction,	 est	 bien	moins	 à	 l’aise	
pour	reformuler	les	aspects	liés	à	la	"langue	générale"	du	texte	de	départ.		
	
En	analysant	les	données	préliminaires	issues	de	l’évaluation	du	produit	(la	traduction	d’un	
texte	 scientifique),	 d’un	 questionnaire	 ex-post	 et	 du	 processus	 de	 traduction,	 nous	 nous	
apercevons	 que	 notre	 hypothèse	 de	 départ	 admet	 plusieurs	 nuances	 qui	 nous	mèneront,	
peut-être,	à	repenser	la	didactique	de	nos	futurs	professionnels	de	la	traduction.	
	
Mots	clés	:		
traduction	 scientifique	 –	 recherche	 empirique	 et	 expérimentale	 –	 cadre	 collaboratif,	
interuniversitaire	et	interculturel	
	
La	littérature	de	voyage	:	lieux	de	traduction	
Malek		AL-ZAUM,	ISIT,	Inalco	(PLIDAM)	
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Malek	 	 AL-ZAUM	 est	 responsable	 du	 pôle	 arabe	 à	 l’ISIT,	 traducteur	 et	 chercheur	 dont	 les	 travaux	
scientifiques	portent	notamment	sur	le	traitement	des	realia	dans	la	traduction	et	la	littérature.		
Il	a	publié	deux	ouvrages	collectifs	:	«	le	proche	et	le	lointain	»	et	«	les	realia	à	travers	la	traduction,	
la	 littérature	 et	 la	 didactique	 des	 langues	».	 Son	 dernier	 article	 «	Traduire	 pour	 écrire	»	 traite	 la	
traduction	 du	 discours	 dialogal	 dans	 la	 littérature,	 publié	 chez	 La	 Revue	 des	 Langues,	 Cultures	 et	
Sociétés.		
	
La	 traduction,	 l’altérité	 et	 le	 récit	 de	 voyage	 s’entretiennent	 un	 rapport	 dialogique	depuis	
leurs	genèses	respectives.	Pour	mieux	comprendre	cette	interconnexion,	il	est	indispensable	
de	 faire	 appel	 à	 la	 traductologie	 dans	 l’analyse	 du	 récit.	 Cette	 étude	 met	 l’accent	 sur	 le	
traitement	 des	 realia	 dans	 le	 récit	 de	 voyage,	 notamment	 l’onomastique	 et	 les	 formules	
d’adresse	 et	 de	 salutation,	 qui	 constituent	 souvent	 la	 part	 de	 l’altérité	 dans	 le	 récit	 et	
forment,	 tout	de	même,	une	résistance	à	 la	traduction.	L’étude	menée	sur	 le	récit	Kašf	al-
maḫba’	de	Fāris	a-Sšidyāq	(1804-1887)	illustre	bien	ce	postulat	et	montre	le	rôle	important	
que	 les	 realia	 occupent	 dans	 la	 préservation	 de	 l’altérité.	 Les	 techniques	 de	 traductions,	
quant	à	elles,	sont	de	facto	celles	de	 l’approche	sourcière	et	remplissent	une	fonction	très	
précise	dans	le	récit.	
	
Mots-clés	:	récit	de	voyage,	realia,	traduction,	technique,	altérité	
	
	
Interfaces	digitales	et	résonances	culturelles	
Joëlle	Cohen,	ISIT	
	
Consultante-Formatrice,	 indépendante,	 Joëlle	 Cohen	 est	 spécialisée	 en	 Communication	
digitale.	Chargée	de	cours	à	l’ISIT	et	dans	différentes	écoles	de	Design,	sa	démarche	croise	la	
pluralité	 des	 expériences	 utilisateurs	 avec	 les	 dimensions	 cognitives,	 sémiologiques	 et	
culturelles	du	traitement	digital	de	l’information.		
Ses	 axes	 de	 recherche	 portent	 sur	 l’influence	 des	 schèmes	 culturels	 dans	 l’organisation	
graphico-structurelle	des	interfaces.	Son	hypothèse	de	départ	consiste	à	considérer	l’espace	
digital	comme	un	espace	de	représentations	et	de	significations.	Le	système	de	classification,	
la	 position	 des	 rubriques	 dans	 l’arborescence,	 les	 choix	 iconographiques	 ou	 l’analyse	 du	
discours	 sont	 autant	 de	 marqueurs	 qui	 peuvent	 d’une	 part,	 varier	 en	 fonction	 des	
environnements	culturels	et	d’autre	part,	constituer	pour	les	utilisateurs,	soit	des	leviers	soit	
des	 freins	 dans	 les	 processus	 d’appropriation	 des	 interfaces.	 Elle	 présentera	 les	 résultats	
d’une	 étude	 croisée	 de	 sites	 web	 de	 musées	 français	 et	 américains	 qu’elle	 reconduit	
régulièrement,	 depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 en	 vue	 d’évaluer	 la	 pregnance	 ou	 l’évolution	
des	empreintes	culturelles,	dans	la	conception	des	interfaces	web.																									
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