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Accueil des Participants
Devant l’Amphi 2+3 : 7 h 30 - 8 h 30
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OUVERTURE DU COLLOQUE
Amphi 2+3 : 8 h 30 - 8 h 45
Fayza El Qasem, Directrice de l’ESIT,

Laurent Creton, Président du Conseil académique,
Vice-président de la Commission de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
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CONFERENCE PLENIERE 1
Amphi 2+3 : 8 h 45 - 9 h 35

“Fragile Contexts, Forced Migration and Humanitarian Communication on the Last Mile”
Barbara Moser-Mercer, Professeure et Directrice de InZone, Université de Genève, Suisse

ESIT - École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs
Unité de recherche EA 7345 - Clesthia
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
www.esit.univ-paris3.fr

6

TABLE RONDE 1 — TRADUCTION ET SANTE
Salle B : 9 h 45 - 10 h 30

« Typologie des attitudes de l’interprète en santé mentale : Quand neutralité rime avec pro-activité » Yvan Leanza et al.,
Professeur titulaire, École de Psychologie, Université Laval, Canada
« Traduire et soigner : des pratiques communes » Anne Marsaleix, Traductrice, Jérôme Laurent-Michel, Infirmier porteur de projet,
Belgique

« Impartialité, fidélité, empathie : le professionnel de la médecine en cours d’interprétation » Raquel Sanz Moreno, Teaching
Interpreting Techniques and Practice, Université de Valencia, Espagne
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TABLE RONDE 2 — INTERPRETATION
Salle 7 : 9 h 45 - 10 h 50

« L'interprétation de service public par téléphone, enjeux et contraintes linguistiques et extralinguistiques (arabe-français) »
Mohannad Alhalaki, Doctorant, ESIT Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France
« L’interprétation en langue des signes en milieu pédagogique : entre neutralité et adaptation » Emeline Arcambal, Interprète LSF,
Doctorante, ESIT Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France

« Peut-on parler de neutralité en médiation ? » Cristina Castellani, Interprète, Paris, Elena Tutunjiu, Doctorante,
Université de Franche-Comté, France
« Quelle est la responsabilité de l’interprète dans le cadre d’auditions Salduz ? » Linda Dewolf, Enseignante-Chercheure,
Vrije Universiteit Brussel, Belgique

« Égalité linguistique et neutralité : interpréter par téléphone en français langue véhiculaire » Simo Kalervo Maatta,
Maître de conférences, Université d’Helsinki, Finlande
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TABLE RONDE 3 — CONFLITS & MEDIAS
Amphi 6 : 9 h 45 - 10 h 50

« La traduction idéologisée dans les médias français et arabes, la neutralité en question : étude de cas » Marwa Abdelhafiz Eisaadany,
Maître de conférences, Université Princesse Nourah Bint Abdulrahmane, Arabie Saoudite
« The Role of Language Ideology in Translating News Media : The Case of the Syrian War » Andrée Affeich, Fulbright Scholar, School of
Arts and Sciences, Department of Humanities, Lebanese American University Beirut, Liban

« Sur la traduction des noms propres dans les conflits : le cas du Moyen-Orient » Chirine Chamsine, Chargée de cours, Université de
Montréal, Canada
« Traduction du discours politique anti-terroriste : neutralité et subjectivité. Le cas de la crise du Golfe 2017 » Dima El Husseini,
Vice-Doyenne de l’Université Française d’Égypte et Doaa Soliman-Sobeih, Doctorante, Université Française d’Égypte
« Vers un conditionnement positif du traducteur en zone de guerre » Gina Abou Fadel Saad, Doyenne et Directrice de l’ETIB et
Rhéa Hleilel, Doctorante, ETIB Université Saint-Joseph Beyrouth, Liban
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CONFERENCE - ENJEUX SOCIETAUX ET CULTURELS — PARTIE 1
Amphi 2+3 : 10 h 55 - 12 h 10

« The Engaged Translator and Societal Change » James Archibald, Professeur titulaire, Université McGill, Montréal, Canada
« Traducteur juridique arabe/français : quelles interventions et quels pouvoirs ? Cas du droit de la famille » Ayat Bentaleb, Doctorante,
Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc
« Le traducteur entre bien-être et bien neutre » Gina Abou Fadel Saad, Doyenne et Directrice de l’ETIB et Jana Aouad, Doctorante, ETIB
Université Saint-Joseph Beyrouth, Liban
« La traduction publicitaire : un compromis stratégique » Isabel Cómitre Narváez, Maître de conférences, Université de Malaga, Espagne
« La traduction comme un vecteur de sémiose du pouvoir et du conflit : le cas du transfert de la culture culinaire »
Simos Grammenidis, Professeur, Université Aristote de Thessalonique, Grèce
« (Re) traduire Beccaria : de la liberté à la littéralité ? A travers la fenêtre des préfaces des traducteurs »
Jacqueline Henry, Maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France
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CONFERENCE PLENIERE 2
Amphi 2+3 : 12 h 10 - 13 h 00

« De la traduction citoyenne à la traduction sociale :
pour un éthos traductif de l’humain »
Salah Basalamah, Professeur agrégé, École de traduction et d'interprétation, Université d’Ottawa, Canada
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DEJEUNER
13 h 00 - 14 h 00
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CONFERENCE - ENJEUX SOCIETAUX ET CULTURELS — PARTIE 2
Amphi 2+3 : 14 h 05 - 15 h 15

« Le traducteur comme agent de préservation du patrimoine linguistique et culturel : l’exemple du “mbooku”, poésie orale peule du
Nord-Cameroun » Rachid Oumarou Mal Mazou, Chercheur, Université de Liège, Belgique
« Correction politique, neutralité, activisme : le traducteur et l’interprète entre conscience professionnelle et conscience sociale dans
un univers politiquement correct » - Alain Piette, Doyen, Faculté de traduction et d’interprétation, Université de Mons, Belgique
« Non-Professional Feminist Subtitling of Virtual Communities » - Nehad Mansour, Professeure, Université d’Alexandrie, Égypte
« From Translation to Manipulation Tom Paulin’s Reinvention of Russian Poetry » Stéphanie Schwerter, Professeure, Université
de Valenciennes, France

« La traduction de l’autobiographie féminine autochtone : vers une méthodologie d’interventions conscientes » Sarah Théberge,
Doctorante, Chargée de cours, Université Bishop’s, Sherbrooke, Canada

« La neutralité du genre en anglais dans les applis de rencontre : un défi pour la traduction dans les langues romanes » Raffaele Tutino,
Technical Translator/Localization Specialist, AITI-FIT Qualified Member, University of International Studies of Rome, Italie

ESIT - École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs
Unité de recherche EA 7345 - Clesthia
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
www.esit.univ-paris3.fr

13

TABLE RONDE 4 — ENJEUX HISTORIQUES
Amphi 2+3 : 15 h 15 - 16 h 30

« Le sentiment de méfiance comme facteur de développement de l’institution drogmanale » Elvin Abbasbeyli, Enseignant et
Doctorant, INALCO, France
« L’enseignement du fait religieux musulman à l’école française laïque : pourquoi le traducteur a son mot à dire » Lamiss Azab,
Responsable pédagogique Science Po – Campus Moyen-Orient Méditerranée, Menton, France

« La Vulgate de Saint Jérôme : traduction neutre ou engagée ? » Christian Balliu, Professeur, Faculté de lettres, Traduction,
Communication, Université libre de Bruxelles, Belgique
« Entre neutralité et patriotisme : la figure de l’interprète du médecin colonial dans le protectorat tunisien (1881–1956) » Sofiane
Bouhdiba, Professeur de démographie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Tunis, Tunisie
« Traductions mortifères » Mostafa Laghzioui, Professeur, Université d’Alger, Algérie

« The Figurative Meanings of the Rubáiyát: Subjectivity in 19th and 20th Century Translations » Bentholhoda Nakhaei,
Docteure en Traductologie, Institut du Monde Anglophone, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France
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TABLE RONDE 5 — ENJEUX ETHIQUES & THEORIQUES
Amphi 6 : 15 h 15 - 16 h 30

« Sensibiliser à la déontologie et au devoir de neutralité pour le respect des droits de l’Homme et de la société »
Christiane J. Driesen, Professeure, Université de Hambourg, Allemagne
« La traduction entre éthique et pratique : quelles exigences ? » Cristina Ungureanu, Maître de conférences, Université de Pitesti,
Roumanie et Taieb Bendakfal, Maître-assistant à l’école normale supérieure de Bou-Saâda, Algérie, Doctorant

« Liberté, loyauté, neutralité en traduction » Georges Bastin, Professeur, Université de Montréal, Canada
« Le traducteur entre décision(s) et indécision(s) : retour d'expérience » Wafa Bedjaoui, Maître de conférences,
Université Alger 2, Algérie
« Mensonges et vérité en traduction » Nicolas Froeliger, Professeur, Université Paris Diderot – Paris 7, France
« La neutralité du traducteur face aux contraintes » Denise Merkle, Professeure, Université de Moncton, Canada
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TABLE RONDE 6 — LE DISCOURS POLITIQUE
Salle 7 : 15 h 15 - 16 h 30

« L'interprète dans les échanges diplomatiques : la voix de son maître ou le maître de son propos ? » Edgar Weiser, ESIT
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Interprète officiel au Quai d’Orsay, France
« La traduction politique en langue des signes : étude de la neutralité dans un contexte spécifique » Florine Archambeaud, Interprète
LSF, Doctorante, ESIT Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France
« Traduction du discours politique : prise de décision et de position » Fatima Zohra Chouarfia, Enseignante-Chercheure, Université de
Mostaganem, Algérie
« La déclaration d'indépendance de la Palestine par Mahmoud Darwich et sa traduction par Elias Sanbar » Sylvie Chraïbi, Docteure
en Traductologie, Professeure agrégée d’Arabe, enseignante ENC Paris et au département LEA, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3,
France
« Traduction du discours politique et formation de l’opinion publique en Algérie : quand le traducteur se déneutralise » Mohamed
Koudded, Maître de conférences, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie

« La traduction des discours politiques de l’arabe vers le français : subjectivité ou trahison » Reine Nassar, Chargée de cours,
Université de Balamand, Liban, Doctorante, Université Jean Moulin – Lyon 3, France
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CONFERENCE PLENIERE 3
Amphi 2+3 : 16 h 30 - 17 h 20

« Aux alentours de Babel : vers une approche terracentrique de la traduction »
Michael Cronin, Professeur, Trinity College, Dublin, Irlande
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CONCLUSION
Amphi 2+3 : 17 h 20 - 17 h 30

« Neutralité de la traduction et subjectivité du traducteur »
Jean-René Ladmiral, Professeur émérite, Université Sorbonne – Paris 4, enseignant à l’ISIT, France
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Uniquement pour les participants inscrits au volet commémoratif :

DEPART POUR LA SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
17 h 30
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Le sentiment de méfiance comme facteur de développement de l’institution drogmanale
Elvin ABBASBEYLI
Tout au long de l’Histoire, un État qui nouait des relations avec un autre État a toujours eu besoin de personnes maîtrisant les langues. Les personnes en question devaient assister les diplomates dans leurs missions, servir de médiateur et régler les différends qui pouvaient surgir. Il s’agit d’interprètes et de traducteurs qui portaient le nom de drogman dans l’Empire ottoman. Ces drogmans occupaient ainsi une place importante dans les relations internationales. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, des problèmes concernant les drogmans ont surgi. Les États occidentaux ne pouvaient pas faire totalement confiance aux drogmans qui étaient également sujets du sultan. L’Empire ottoman avait aussi ce sentiment de méfiance à l’égard de ces drogmans malgré leur statut de sujets du
sultan, car ils étaient non musulmans et se trouvaient sous la protection des puissances étrangères. En servant l’Empire ottoman ou les missions étrangères, ils
jouaient un double jeu. Tout cela n’inspirait pas la confiance des Ottomans. Toujours, au XVIIIe siècle, les drogmans des missions étrangères ont fait de l’espionnage en partageant des informations sur la politique de l’Empire ottoman. Par exemple, Batista, qui était le drogman de balyos de Venise, a été exécuté
pour son activité d’espion. Pour y remédier, les Occidentaux avaient décidé d’enseigner les langues orientales à des enfants qui deviendraient futurs drogmans. À partir du milieu du XIXe siècle, les puissances occidentales ont commencé à embaucher leurs ressortissants au poste de drogman. La création du Bureau de traduction (Tercüme Odası) par l’Empire ottoman a également été une mesure prise pour contrôler les activités drogmanales. J’expliquerai comment
ce sentiment de méfiance a contribué à développer le métier de traducteur et d’interprète dans l’Empire ottoman.
Biographie
Elvin Abbasbeyli est premier membre azerbaïdjanais de l’AIIC et interprète de conférence accrédité auprès du Président de la République Française et de son gouvernement, de l’Union
Européenne et du Conseil de l’Europe. Il enseigne l’azerbaïdjanais à l’INALCO à Paris. Il est docteur de l’Université de Strasbourg où il a rédigé une thèse de doctorat sur les drogmans de
l’Empire ottoman et l’analyse terminologique (russe, turc, italien) du Traité de Küçük Kaynarca (1774). Il a écrit les articles « Le drogmanat dans l’Empire ottoman » pour le Webzine de
l’AIIC et « Histoire de l’interprétation : des drogmans ottomans aux interprètes de conférence turcs » dans RIELMA.
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The Role of Language Ideology in Translating News Media : The Case of the Syrian W ar
Andrée AFFEICH
The objective of this presentation is to study the role of ideology in translating news media, as well as the representation of language in the media. A critical
discourse approach to translation will be examined whereby “manipulations” of texts are made for ideological purposes in response to the attempts of the
group of receptors and to “the norms” of those potential receptors.
The American scholar Eugene Nida argued that “… the way in which individual translations treat the underlying text may differ radically, and the legitimacy
of each translation must depend on both the nature of the original text and the type of receptor for which the translation is prepared” (1979: 52).
The impact of language ideology on translation and the way in which translation serves cultural, political, religious, or literary concepts continues to grow
nowadays. Ideology is affecting the translation of the source texts in many types of discourses, among them the journalistic discourse which constitutes the
subject of this study. How does ideology work? How ideologies are conveyed through the translation of news media? What are their roles and impact on the
target texts? How does ideology influence the choices and the strategies of translators? Those are some of the questions which will be dealt with throughout
this presentation.
The representation of language in media will be also studied with a particular attention to be given to the use of lexical choices and pragmatic purposes that
show how ideology appears in the source and the target texts, and to the validity and legitimacy of language, which carries an ideological stamp.
A corpus of online news articles in English highlighting the war in Syria will be used in parallel with the translation of this corpus into Arabic by two opposite
parties: the pro-Assad regime supporters and the anti-regime supporters.
Biographie
Dr. Andree Affeich is an assistant professor of translation at the Lebanese American Univer sity-Beirut. She holds a Ph.D. in Multilingual Lexicology and Terminology from the University of Lyon 2.
In 2016, she was awarded a Fulbright scholarship by the American government, whereby she joined North Carolina State University for faculty development and research.
She is member of the Pan-Latin Terminology Network “REALITER”.
She is the author of books, scientific contributions, book reviews and articles on translation and terminology published in international journals.
She is largely contributing to the development and advancement of LAU translation program at national and international levels.
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L’interprétation de service public par téléphone, enjeux et contraintes linguistiques et extralinguistiques (arabe – français)
Mohannad ALHALAKI
La particularité de l’interprète de service public (ISP), en milieu associatif, est qu’il est un touche-à-tout, en ce sens qu’il est amené à interpréter dans plusieurs domaines (juridique, OFII, préfectures de police, assistants et travailleurs sociaux, médecins, patients, mineurs, etc.). Aussi, l’absence de spécialisation
augmente les contraintes du métier. La variété terminologique qui en découle est de taille d’autant plus que l’ISP ne peut pas se préparer à l’avance, sinon de
manière très générale. En effet, il ne connaît le sujet à interpréter qu’une fois qu’il est au téléphone avec le client.
Le cas de l’ISP (arabe – français) semble particulier dans ce mode d’interprétation. Si l’interprète de conférence arabophone doit seulement parler l’arabe littéraire moderne, l’ISP devra parler le dialecte (régional ou local) de son interlocuteur pour assurer la compréhension de ce dernier. Ainsi, l’ISP fait face à une
diversité linguistique et culturelle importante. Non seulement il devra comprendre les différents dialectes régionaux, voire locaux, de 22 pays arabes, mais il
sera amené à interpréter pour des locuteurs de communautés maîtrisant mal l’arabe.
Par ailleurs, le grand nombre de demandeurs d’asile arrivant en Europe notamment depuis le Moyen-Orient nous amène à nous demander à quel point l’ISP
peut rester neutre face aux multiples discours des migrants (tortures, massacres, bombardements, etc.). Ceux-ci tentent souvent de gagner l’ISP à leur cause
dans le dialogue. Cette situation nécessite pour l’ISP un travail psychologique important pour faire passer le message en toute objectivité. La condition des
migrants syriens, à titre d’exemple, est assez particulière. Ils manifestent parfois une certaine défiance devant un interprète syrien de peur d’être dénoncés auprès du régime syrien (peur des représailles du régime à l’égard de leurs proches restés en Syrie).
Bibliographie
Hale, S. (2007). Community interpreting. Springer.
Lee, J., & Buzo, A. (2009). Community language interpreting: A workbook. Federation Press.
Llewellyn-Jones, P., & Lee, R. G. (2014). Redefining the role of the community interpreter: The concept of role-space. SLI Press.
Oviatt, S. L., & Cohen, P. R. (1992). "Spoken language in interpreted telephone dialogues". In Computer Speech & Language, 6(3), 277-302.
Pointurier. S. (2017). Théories et pratiques de l’interprétation de service public, Presse Sorbonne Nouvelle, Paris.
Tipton, R., & Furmanek, O. (2016). Dialogue interpreting: a guide to interpreting in public services and the community. Routledge.

Biographie

Mohannad Alhalaki, titulaire d’une licence ès Lettres à l'Université de Damas en 2007, a obtenu un diplôme (Master 2) en traductologie en 2012 à l’École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Il prépare actuellement une thèse de doctorat, toujours à l’ESIT, sous la direction du professeur Daniel Gile. Le sujet de la thèse porte sur
l'acquisition des compétences et les difficultés linguistiques en interprétation de conférence chez les praticiens et étudiants (français/anglais-arabe littéraire moderne). Il est suis également
interprète de service public chez ISM Interprétariat et traducteur audio-visuel.
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Le traducteur entre bien-être et bien neutre
Jana AOUAD
Gina ABOU FADEL SAAD

On dit que « la neutralité c’est une chose qu’on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens ». On a beau discourir sur la nécessité pour le traducteur
d’être neutre, l’acte de traduire nous montre combien il est difficile de s’en tenir à cette exigence. C’est que le traducteur est un être humain qui ne peut se départir de ce qu’il est, de ses sentiments, de ses pensées, de son histoire. Tout acte humain engagé recèle une dimension affective, et l’acte de traduire qui suppose un contact avec l’Autre et où l’engagement est un garant de réussite repose nécessairement sur l’affectivité. En effet, l’Autre ne peut être perçu avec hostilité, aversion ou rejet. Il est inévitable de ressentir de l’empathie envers lui pour pouvoir traduire son message convenablement. Qui dit empathie, dit-il forcément annuler la neutralité ou cette notion s’en trouve-t-elle modulée, nuancée ?
Dans cette communication, nous nous proposons d’examiner les notions de neutralité et d’empathie en les confrontant au genre du traducteur. Nous nous poserons la question de savoir si le genre du traducteur peut affecter sa neutralité et, par la suite, sa traduction.
Pour mieux cerner ce sujet dans sa dimension sociale, il est préférable de se limiter au domaine littéraire puisque le texte littéraire regorge d’idées intimes qui
peuvent refléter la touche féminine ou la pensée masculine de l’auteur, ce qui pourrait « perturber » la zone de confort du traducteur et léser, directement ou
indirectement, sa neutralité face au texte source. Nous avancerons des exemples tirés d’écrits masculins et féminins et verront comment ils ont été traités sous
la plume du traducteur et de la traductrice.
Il semblerait que sous l’effet de certaines contraintes sociales ou cognitives, la neutralité cède le pas à la « manipulation »du discours. Il y aurait à ceci trois
raisons dont deux appuient la théorie du genre : la mauvaise compréhension, la pudeur, et le contexte social qui impose restrictions et tabous. Irons-nous jusqu’à ajouter à ces raisons la présomption de certains chercheurs qui affirment qu’il existe une différence entre les sexes dans la façon de penser et dans la
structure même du cerveau ?
Pour préserver, autant que faire se peut, la notion de neutralité en traduction, nous avancerons l’idée qu’il serait sans doute bon, aussi bien pour le traducteur
que pour la traductrice, d’essayer de s’imprégner du texte littéraire sans avoir de préjugés ou d’idées préconçues issus du bagage social et culturel qui leur est
propre. Ainsi aborderaient-ils le texte les mains nues et se placeraient-ils dans ce que nous appellerons un « No-Gender Land » !
Biographie
Jana Aouad est une traductrice de l’École de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) de l’Université Saint-Joseph (USJ).
Depuis 2008, elle travaille au service d’orientation du rectorat de l’USJ où elle occupe le poste de « Coordinatrice des activités », qui est un poste de communication interne et externe, entre
les écoles, les universités du Liban et l’USJ. Elle enseigne aussi la traduction et l’anglais à l’ETIB.
Traductrice assermentée depuis mai 2016, Jana Aouad ne s’est jamais éloignée du monde de la traduction et elle est actuellement doctorante à l’ETIB. Sa thèse soulève la question du genre
qui peut affecter la neutralité du traducteur dans le domaine littéraire.
Gina Abou Fadel Saad est actuellement Doyenne de la Faculté des langues (FdL) et Directrice de l’École de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) de l’Université SaintJoseph. Son activité se répartit principalement entre l’enseignement, la direction de mémoires et de thèses, la formation d’enseignants et la recherche, laquelle se traduit par l’élaboration de
matériels pédagogiques ainsi que la publication d’articles et de livres. En 2003, elle fut la première à obtenir son doctorat de l’ETIB en soutenant une thèse intitulée Le texte – Imara et son
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Sources-Cibles de l’ETIB.

24

L’interprétation en langue des signes en milieu pédagogique : Entre neutralité et adaptation
Emeline ARCAMBAL
La neutralité et l’invisibilité de l’interprète ont longtemps été définies dans la littérature comme gage de « bonne » interprétation. Peu à peu, grâce aux recherches en sociolinguistique, le modèle de « l’interprète bilingue-biculturel » a remplacé celui « d’interprète machine » (Llewellyn-Jones et Lee, 2014). Les
codes professionnels prônant la neutralité comme principe indéfectible du métier ont été rédigés avant d’avoir analysé le rôle prépondérant que joue l’interprète dans le bon déroulé de la situation de communication (Roy, 2000). Néanmoins, sous l’impulsion de Seleskovitch (1968), le rôle actif de l’interprète dans
la situation de communication a été mis en évidence. Désormais, le professionnel est vu comme un participant à part entière des échanges, et non plus comme
devant être oublié des personnes en présence. C’est pourquoi, il semble nécessaire de remettre en question ce principe de neutralité au regard des pratiques de
terrain.
Propre aux interprètes en langue des signes, la situation pédagogique possède des enjeux multiples et spécifiques. Ses attentes et ses besoins complexes requièrent une adaptabilité constante des tactiques et de la « neutralité » de l’interprète. Pour ne pas faire obstacle à la visée du discours, le professionnel se doit
bien souvent d’utiliser des stratégies contraires à la norme linguistique de la langue des signes. La présence du français par le biais de la dactylologie ou encore du français signé dans l’interprétation, peu tolérée par la communauté sourde française, devient indispensable en situation pédagogique.
Comment l’interprète intervenant en situation pédagogique prend-t-il en compte les enjeux de la situation de communication pour adapter ses tactiques et sa
« neutralité » ? La présence du professionnel dans la situation n’a-t-elle pas une influence sur les interactions ?
Dans un premier temps, nous reviendrons sur la notion de neutralité en interprétation en langue des signes, au regard des recherches en sociolinguistique
(Metzger, 1999 ; Roy, 1999 ; Llewellyn-Jones et Lee, 2014). Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur l’interprétation en situation pédagogique
(Séro-Guillaume, 2011 ; Pointurier, 2014). Enfin, l’étude empirique de trois interprètes traduisant une formation d’alphabétisation à destination d’adultes dont
un sourd nous permettra de mettre en évidence le mythe de la neutralité (Metzger, 1999) et la nécessaire adaptabilité de l’interprète pour permettre à la situation de communication de trouver une issue favorable.
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La traduction politique en langue des signes : étude de la neutralité dans un contexte spécifique
Florine ARCHAMBEAUD
Pendant les élections présidentielles françaises 2017, les débats et échanges politiques n’ont que peu été rendu accessibles pour les personnes sourdes, que
ce soit par une retranscription écrite ou par de la traduction en langue des signes. Dans ce contexte particulier, une association d’usagers s’est mobilisée pour
contrer les pouvoirs publics et organiser l’accessibilité du débat de l’entre deux tours. Cette situation est inédite en France car les professionnels sont deux à
traduire en simultané, chacun incarnant un des deux locuteurs, permettant ainsi au public de saisir toute la richesse des interactions. Il est donc arrivé que les
deux professionnels traduisent en même temps deux propos différents. Pour permettre une réflexion sur la position et le rôle de l’interprète, nous proposons
une étude empirique de cette traduction pendant le débat de l’entre-deux-tours des élections présidentielles 2017. Nous pouvons en effet deviner aisément les
multiples contraintes de cet exercice : spécificités du discours traduit, retransmission télévisée, attentes élevées des usagers, particularité de la langue d’arrivée… Quelle position adopte alors le professionnel ? Sa « neutralité » est-elle particulière dans ce contexte spécifique ? S’adapte-t-il à ce contexte inédit ?
Les paradigmes à prendre en compte dans l’analyse de la traduction sont nombreux : le contexte culturel et social - les personnes sourdes ayant usuellement peu accès au discours politique, l’engagement des professionnels pendant cet évènement inédit et fortement attendu ou bien encore le contenu des
propos traduits. De plus, la particularité linguistique de la langue des signes rend la responsabilité de l’interprète peut-être plus visible : une majorité de
termes n’ont pas de correspondances propres, il faut donc user de tactiques particulières pour en rendre le sens : paraphrase, reformulation, scénarisation ...
(Pointurier : 2014 et Sero-Guillaume : 1996 et 2012). La différence entre reformulation et explicitation est mince, comment user de tactiques propres à la
langue sans tomber dans la vulgarisation du discours politique ? Nous nous appuierons, pendant cette étude, sur les recherches de Wadensjš (1998) et Metzger (1999) notamment, portant sur le rôle de l’interprète pendant l’évènement interprété. Nos observations considèrent également les travaux de Lederer
(1994), Toury (1995) et Berman (1999) comme bases de nos analyses actuelles.
Bibliographie
Berman, A. (1999). La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil, chapitre Ç L’éthique de la traduction È, p. 69 – 79
Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins
Lederer, M. (1994). La traduction aujourd’hui, le modèle interprétatif, Paris, Hachette, Ç collection F È
Napier, J. (2002). Sign Language Interpreting, Linguistic coping strategies. Coleford England: Douglas Mc Lean
Pointurier, S. (2016). L ’invisibilité de l’interprète, un vœu pieux ? L’Informat ion Grammaticale, n¡ 149, mars 2016
Roy C. (1999). Interpreting as a discourse process. Oxford University Press, Oxford Studies in Sociolinguistics
Tour y, G. ( 1995). Descript iv e T ranslat io n S tudies and B ey o nd . Amst er dam/ Philadelphia: John Benjamins
Venuti, L. (1995). The Translator's Invisibility. A History of Translation. London and New York, Routledge, coll. Ç Translation Studies È
Wadensjš, C. (1998). Interpreting as interaction. Pearson Education ESL, Language In Social Life
Winston, E.A. (1996). Spatial mapping in A SL discourse. Assessing Our Worth, 11 th National Convention, Little Rock, Arkansas

Biographie
Florine Archambeaud est interprète en langue des signes française /français.
Diplômée de l’Université Paris 4 en linguistique française, elle se tourne vers un parcours d’interprète à l’ESIT Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 dont elle sort diplômée en juin 2014 et où
elle enseigne aujourd’hui
En 2016, elle démarre à Paris 3 un parcours de recherche portant sur l’espace en situation d’interprétation vers la langue des signes, d’un point de vue technique, sociologique et linguistique, sous
la direction de Mme Fayza El Qasem.
Elle travaille comme interprète de conférence à Paris et dirige la société Trilogue Interprétation
qui emploie aujourd’hui huit personnes.

26

The Engaged Translator and Societal Change
James ARCHIBALD
Previous work on ideology and translation and the sociopolitical orientation of translations underscores the fact that throughout history translators have played
an active role in sociopolitical change. They have brought new ideas to the attention of reader publics and have been true agents of change through their work
as intercultural mediators and activists. The relationship between translation and societal engagement has become all the more clear in today’s world marked
as it is by ideological conflict.
One such ideology is the belief that women must play a productive role in society. It may be posited that translator activists have put this issue on the cultural
agenda. By studying specific cases illustrating the ideological nature of translation or like issues, it becomes clear that, translators have promoted a wide variety of conceptual agendas throughout history ranging from Saint Jerome’s commitment to women’s education to the political fiction of the 1930s warning of
the impending rise of fascism in Europe.
Although these two examples may appear to be at opposite ends of the historical spectrum, it is nevertheless an undisputed fact that key historical figures have
had what one may refer to as societal agendas and that their work in translation and related fields was destined to be socially, culturally, politically and economically transformative. We will examine two cases separated by centuries in time but related because of the activist nature of the translator’s work.
The first is revealed in Mrs. Martin’s socio-politically oriented analysis of Saint Jerome’s commitment to women’s education. The second resides in Raymond
Queneau’s recontextualized translation of Sinclair Lewis’s work of political fiction in the 1930s. Both are examples of translator engagement in projects focused on societal change.
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L’enseignement du fait religieux musulman à l’école française laïque : - pourquoi le traducteur à son mot à dire
Lamiss AZAB
L’importance de l’enseignement du fait religieux – et notamment musulman – à l’école française laïque n’est plus à démontrer (Régis Debray, Jean Carpentier), surtout dans un contexte où l’actualité est marquée, d’une part, par divers extrémismes politiques et religieux ; et, d’autre part, par une profonde méconnaissance et incompréhension des références religieuses de manière générale et islamiques de manière spécifique. Pendant plus de deux années, nous avons
analysé le contenu de l’enseignement du fait religieux musulman en particulier, tout en animant deux types de formations : une formation des personnels
d’établissements scolaires niveaux collèges et lycées et des interventions/conférences adressées à des élèves de niveau lycée – notamment des Terminales.
De cette double logique de travail – analyse de corpus existants dans les programmes d’enseignement et formation (très) interactive des personnels d’établissements scolaires, il est ressorti plusieurs remarques, dont deux principales :
La complexité des extraits de textes fondateurs proposés aux élèves n’est pas toujours accompagnée d’outils de travail qui permettraient d’aborder ces textes
avec méthode et ouverture d’esprit.
Exemples : Dans le programme de langue française de 6ème, l’épisode du Déluge est proposé selon plusieurs traditions, dont la tradition coranique, avec des
traductions en langue française de sources arabes – nous avons élaboré une analyse traductologique de ce corpus et soumettons une proposition de méthode
pour rendre plus abordable ce type de textes. Par ailleurs, dans le programme de philosophie de Terminale, on trouve des références (trop) courtes à des philosophes d’expression arabe, qui ne permettent pas toujours de cerner la spécificité de la philosophie arabo-musulmane – nous proposons, là aussi, une réflexion
traductologique sur les textes sélectionnés et les thèmes abordés, ainsi qu’une proposition de grille de lecture adaptée à ce type de textes.
La présentation des religions dans leur cadre historique – l’islam notamment – n’est pas toujours rigoureusement cernée dans les programmes officiels
(Oissila Saaidia). En parallèle, le discours des élèves au sujet de référents religieux et surtout islamiques est de plus en plus marqué par le poids des idéologies
ambiantes, mais aussi des croyances individuelles diverses – y compris les leurs, des raccourcis médiatiques et des images diffusées sur les réseaux sociaux.
Exemple : à travers plusieurs interventions mettant en lumière des « mots de l’islam », nous avons étudié une série de définitions déjà existantes de termesconcepts rattachés au fait religieux musulman (islam, jihad, calife/califat, imâm…). Les sources de ces définitions se trouvent dans des extraits de manuels
d’Histoire-Géographie de la 6ème à la Terminale, des entrées de dictionnaires du niveau collège et lycée et quelques extraits de documents médiatiques
(articles de journaux, documents audio-visuels) – nous proposons, là aussi, une réflexion traductologique de ces éléments de définition et soumettons une
grille de lecture qui permettrait d’appréhender plus clairement le contexte de naissance de l’islam et son évolution à travers le temps pendant la période classique.
Pour plusieurs raisons, la (re)construction des programmes scolaires en vue de rendre plus adaptée l’offre de formation concernant le fait religieux musulman
nécessite l’implication du traducteur en tant qu’il est médiateur culturel et interculturel. Au-delà de l’acte de traduire et/ ou de retraduire des éléments de la
tradition islamique, il est question pour cet acteur social de conseiller dans la sélection des textes à proposer, d’agrémenter ces textes de commentaires et/ou
de méthodes de lecture et d’analyse adressés aux enseignants et aux élèves, d’éclairer les deux parties à travers des définitions cohérentes et des nuances à retenir. Plus que jamais, c’est une réflexion profonde sur son rôle d’acteur appartenant consciemment à deux sociétés-cultures qui lui est demandée. Et plus que
jamais, dans un contexte où de nombreuses différences sont perçues comme des différends, il lui faudra répondre à la problématique suivante : comment proposer un savoir neutre rattaché au fait religieux musulman tout en pratiquant des « interventions délibérées » décisives (Geor ges Bastin) sur le fond et la
forme des textes proposés aux élèves de l’école française laïque ?
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La Vulgate de saint Jérôme : traduction neutre ou engagée ?
Christian BALLIU
La traduction de la Bible en latin connue sous le nom de V ulgate (390-405 P.C.) fut reconnue au Concile de Trente comme version officielle de l’Eglise catholique. Cette version ne fut pas choisie par les docteurs de la foi parce qu’elle aurait constitué à leurs yeux le parangon de la vérité philologique.
Au contraire, la version de saint Jérôme est engagée et vise notamment à prouver les titres messianiques du Christ. Elle fut établie pour fixer le dogme dans
une période particulièrement troublée sur le plan politique et religieux.
La communication s’attachera dans un premier temps à dessiner les contours de la situation sociopolitique qui prévalait dans l’Empire byzantin à la fin de
l’Antiquité. Elle s’emploiera ensuite à montrer que les choix traductifs hiéronymiens, même s’ils s’adossent à une démarche scientifique indéniable, n’obéissent pas toujours à une conception de fidélité textuelle, mais peuvent être dictés par des impératifs religieux.
Plusieurs extraits tirés de sa traduction (Isaïe, 7, 14), de sa correspondance (Lettre LV II à Pammachius notamment) et de ses commentaires et prologues, viseront à démontrer que l’analyse philologique, si elle garde ses droits, ne permet pas à Jérôme de résoudre toutes les difficultés de traduction et le conduit parfois sur la voie d’une exégèse pro domo.
Les traductions de Saint Jérôme seront analysées dans leur contexte et d’autres solutions seront proposées sur la base de recherches faisant autorité.
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Liberté, loyauté, neutralité en traduction
Georges L. BASTIN
La communication s’attachera à traiter de trois notions essentielles et polémiques en traduction : la liberté, la loyauté et la neutralité.
En s’attachant davantage à l’agentivité du traducteur et des agents de traduction depuis le tournant culturel voire sociologique, la traductologie revendique désormais pour le traducteur une liberté trop longtemps niée. Certes le traducteur ne peut échapper à un certain nombre de servitudes (Vinay) mais il
effectue plus souvent qu’à son tour des interventions délibérées de la littéralité (García Landa). Celles-ci sont objectives et subjectives. Parmi les interventions
délibérées du traducteur, l’adaptation (Bastin) figure en bonne place, mais aussi l’imitation et l’appropriation.
Le fonctionnalisme, qui a mis l’accent sur l’action et la fonction, a dû, pour évacuer les critiques à son égard, proposer le concept de ‘loyauté’ (Nord).
La loyauté se réfère à la relation interpersonnelle entre le traducteur, l’émetteur du texte source, les destinataires du texte cible et le client. La fin ne justifie
donc pas les moyens… Mais comment rester loyal? La « thick translation » est-elle loyale? Berman reconnaît au traducteur toutes les libertés pourvu que celui-ci « joue franc-jeu ». Est-ce ce que Nord entend par loyauté?
Et la neutralité? Est-elle possible, souhaitable? Le traducteur serait-il cet intermédiaire (Tymoczko), ce pont entre deux langues et deux cultures? Ou
occupe-t-il une « third place » (Bahbha)? Donc invisible (Venuti)? Le traducteur peut-il (doit-il) se tenir en dehors de l’échange communicatif entre le texte
source et le texte cible?
Nous discuterons ces trois notions et illustrerons la discussion d’exemples concrets.
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Le traducteur entre décision(s) et indécision(s) , Retour d’expérience
Wafa BEDJAOUI
Dans le cadre de ce colloque, nous nous proposons de mener une réflexion sur l’opération traduisante en tant que processus complexe qui impliquerait
l’interaction de plusieurs mécanismes cognitifs affectant les choix subjectifs et/ou objectifs de tout traducteur. Par notre double pratique de traductrice et
d’enseignante de traduction, nous tenterons de répondre à quelques questionnements soulevés par l’argumentaire du colloque, à savoir : Comment le traducteur navigue-il entre compréhension et reformulation ? Quelle position peut-il adopter entre la subjectivité et la fidélité au sens ?
Pour pouvoir donner quelques éléments de réponse, notre soubassement théorique s’appuie essentiellement sur le modèle IDRC de Daniel Gile et la théorie
de la décision développée, depuis quelques années, par Christine Durieux (2007). Loin du paradigme formaliste qui cantonne la traduction à une simple
transposition linguistique, Durieux nous donne des éléments pour comprendre les choix conscients et/ou subconscients du traducteur. Ses décisions, voire
ses indécisions dépendent d’un nombre de facteurs : le déjà-là conceptuel, les croyances et les préférences, les contraintes (sociales, religieuses et éthiques),
les connaissances antérieures (d’ailleurs souvent limitées et qu’il doit enrichir par la recherche documentaire).
À travers des exemples tirés d’ouvrages que nous avons déjà traduits, nous verrons ainsi comment le traducteur oscille entre le cognitif rationnel et le cognitif émotionnel pour opter en faveur d’un choix au détriment d’un autre en sciences humaines et sociales. Il s’agit donc de l’un des articles de Malek Bennabi
dans son livre Les conditions de la Renaissance publié en 1948 (traduit du français vers l’arabe) et du livre de Claude Liauzu intitulé Empire du mal contre
Grand Satan. Treize siècles de culture de guerre entre l’islam et l’Occident, publié en 2005 (traduit du français vers l’arabe).
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Traducteur juridique arabe/français : quelles interventions et quels pouvoirs ? – cas du droit de la famille –
Hayat BENTALEB
Cette communication est développée en réponse à la question du premier axe de l’argumentaire de ce colloque : Derrière les différents modes d’interprétation ou de traduction et les cadres de pratique, quels effets et dimensions sociales sont méconnus, ignorés, niés ?
Elle porte, en effet, sur l’écart culturel en matière de terminologie juridique lors du passage de la langue arabe vers la langue française. Il s’agit, en l’occurrence, d’analyser les culturèmes de la langue juridique en tant qu’« unités minimales porteuses d’informations culturelles, par lesquelles les langues se distinguent les unes des autres » (Lungu Badea, 2003) et de traiter le pouvoir du traducteur lors du transfert.
En sa qualité de phénomène social, le droit renvoie à l’ensemble des règles qui régissent une société. Cette définition fait apparaître trois paramètres, à savoir le droit comme règle, l’homme comme acteur et la société en tant que paramètre déterminant de la philosophie juridique et par conséquent de l’élaboration des lois.
Notre communication ne vise pas la marge d’intervention du traducteur dans la totalité de la langue juridique. En effet, nous nous limiterons à l’analyse de
certains exemples tirés du code de la famille. Le choix de ce dernier (La Moudawana) n’est pas arbitraire dans la mesure où il s’agit du seul code qui soit
resté fidèlement lié aux principes originaux de la culture maroco-musulmane et où il réfute toute influence de la législation française.
Dès lors, il existe des pratiques communes à toutes les sociétés – le mariage, le divorce et la succession –, mais elles restent tributaires de la conception que
chaque communauté attribue à ces notions. Il est donc possible de trouver des notions communes quant à la forme mais distinctes quant au fond.
Dans le cadre de la présente communication, qui se veut comparative, l’objectif ultime sera d’observer, voire d’affirmer ou infirmer l’hypothèse selon laquelle la formation des termes juridiques ne se limite pas à des faits linguistiques dans la mesure où elle englobe aussi des facteurs culturels, où se manifeste
le pouvoir de l’interprète, qui se présente comme un acteur actif et dominant lors du passage de la langue source à la langue cible.
C’est dans cette optique que je tenterai de déterminer dans un premier temps les spécificités de la langue juridique telles que la monoréférentialité, la précision et la rigueur. Ensuite, j’exposerai les étapes de la traduction juridique en mettant en exergue le rôle primordial du traducteur lors de ce transfert. Enfin,
je procéderai à l’analyse des différences d’une part sémantiques et d’autre part culturelles entre les lexèmes juridiques lors de la traduction en essayant de
les répertorier sous trois blocs : d’abord, les différences liées aux pratiques, ensuite, celles liées au genre, et enfin les divergences liées à la notion d’autorité.
Convient-il encore de rappeler que la langue juridique est une manifestation culturelle reposant sur un double particularisme, à la fois linguistique et juridique ? C’est pourquoi l’ampleur et la gravité de la perte du sens n’est pas la même que dans un genre textuel tel que le texte littéraire. Il faut rappeler que
dans le domaine juridique le sens est d’une valeur inestimable car il a des conséquences directes sur les justiciables, chose qui alourdit, le plus, la tâche du
traducteur juridique.
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Entre neutralité et patriotisme : la figure de l’interprète du médecin colonial dans le protectorat tunisien (1881-1956)
Sofiane BOUHDIBA
Etant en contact permanent et direct avec des bédouins ignares ne parlant que l’arabe dialectal, le médecin de colonie s’est trouvé confronté à des problèmes
de communication. C’est pourquoi il louait systématiquement les services d’un interprète local. Considéré comme un « indigène subalterne », ce personnage
va pourtant revêtir une importance particulière dans la vie et l’activité professionnelle du médecin, pour plusieurs raisons.
D’abord, il est le chaînon manquant entre deux mondes que tout oppose : d’un côté le roumi éduqué, de l’autre le bédouin analphabète ; l’un ne parle que
français, l’autre ne parle que l’arabe et un semblant de français. Sans la présence permanente de l’interprète, nulle consultation n’est possible. Le rôle de
l’interprète ne s’arrête toutefois pas à la simple traduction. Il doit également contribuer à briser la distance culturelle - et elle est de taille - qui sépare le tabib du maridh.
Si l’interprète n’est pas neutre, voire devient malhonnête, il peut ruiner le fragile lien de confiance entre le médecin et la population. Malheureusement, il
arrive parfois que l’interprète use de sa position pour soutirer de l’argent, en échange des soins prodigués par son employeur. Il lui arrive également de faire
payer des médicaments donnés gratuitement par le médecin. Ce dernier n’a toutefois pas toujours la possibilité de sélectionner une personne honnête, car
dans le bled, les tunisiens francophones sont une denrée rare. C’est donc la figure de l’interprète - tunisien - que je propose d’examiner dans cet article, en
essayant de montrer comment le subalterne est devenu un personnage clé de la stratégie coloniale française.
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La traduction des noms propres dans les conflits: le cas du Moyen-Orient
Chirine CHAMSINE
Dans les situations de crise et de conflit, les mots sont rarement neutres. Souvent chargés de valeurs idéologiques, de connotations affectives et d’implicites
culturels, ils se dotent d’une visée de conviction et parfois même de manipulation et deviennent une véritable arme dont chaque acteur se sert pour dévaloriser la position discursive de l’adversaire et valoriser la sienne. Les noms propres n’en font pas exception. Loin d’être des signes amorphes, ils sont associés
à un référent extralinguistique et disposent d’un grand potentiel qui leur permet de développer une signification particulière dans le contexte et d’assurer une
fonction symbolique (Ballard, 2001).
À l’époque de l’internationalisation des conflits et de l’ouverture de l’espace médiatique, la traduction est devenue un outil incontournable pour rapporter
l’information et la diffuser à l’échelle planétaire. Or, dans le processus de transfert linguistique, émotionnel et idéologique d’une langue-culture à une autre,
s’opère un choix subjectif du traducteur dans la constitution de la réalité et la représentation de l’Autre. En effet, Baker (2006) considère, dans sa théorie
narrative, que la neutralité du traducteur n’est qu’un mythe. Selon elle, le monde ne consiste pas en une réalité objective indépendante, il est plutôt constitué
d’une variété de « récits » et d’ « histoires » dynamiques, construites selon des « visions » différentes, qui le remodèle en permanence.
Dans le présent développement, nous nous intéressons particulièrement aux différents procédés mis en œuvre par le traducteur-médiateur dans la traduction
des noms propres récurrents dans les discours politiques arabes et qui constituent un élément-clé dans les « récits » et les « histoires » des conflits au Moyen
-Orient, ainsi qu’au mécanisme de reterritorialisation de ces noms dans une autre langue-culture. À partir d’exemples tirés de la presse arabe et occidentale,
nous analyserons les multiples stratégies que le traducteur utilise dans la restitution du « désignateur » et nous tenterons d’examiner comment ce dernier, en
apposant des « étiquettes » aux acteurs en jeu, se retrouve impliqué dans le récit ou « l’histoire » du conflit et participe ainsi à la création, négociation et
contestation des réalités sociales. Loin de constituer un degré zéro de représentation, sa traduction serait une forme de re-narration qui construit les évènements et les personnages qu’elle « re-raconte » dans une autre langue (Baker, 2014).

Biographie
Chirine Chamsine est titulaire d’un doctorat en traductologie de l’Université de Caen, France (2011). Depuis 2014, elle est responsable des cours d'arabe à l'Université de Montréal et
chargée de cours à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Elle a également enseigné à McGill University au Département des études islamiques en 2015-2016.
Elle a été attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université Stendhal Grenoble 3 en 2013-2014. Ses travaux de recherche portent sur la problématique de la traduction-médiation et les rapports entre langues, représentations et cultures. Elle s'intéresse également à l'analyse terminologique et traductologique du discours politique.

35

Traduction du discours politique : prise de décision et de position
Fatima Zohra CHOUARFIA
Etant relative, la notion de fidélité, telle que conçue jadis, est obsolète. En effet, la réflexion en traductologie aborda une autre trajectoire ces dernières années donnant ainsi naissance à divers tournants et approches, qui bouleversèrent les concepts traditionnels. Plusieurs théories virent le jour tentant de remettre en question la neutralité du traducteur en la considérant comme étant un leurre, une chimère. Selon l’approche fonctionnelle de la traduction, à titre
d’exemple, « le client est roi », c’est-à-dire que l’acte traductionnel serait régi par des facteurs et des acteurs autres que ceux déjà connus, en l’occurrence
le client et son dessein. Autrement dit, les stratégies locales et globales, ainsi que la forme et le contenu du texte cible sont décidés en fonction des besoins
et des objectifs du client. Ceci dit, le texte source et le texte cible ne partagent pas forcément les mêmes objectifs, idéologies, visions du monde et public
visé (sexe, race, tranches d’âge, etc.).
Or, si l’on adopte telle ou telle approche, pourquoi serait-ce, d’un point de vue éthique et déontologique, acceptable ? Sur quelle base prend-on cette décision ? Comment peut-on juger de son objectivité ou sa subjectivité ? Des questions qui feraient couler beaucoup d’encre, mais les réponses sont rarement
identiques ou même semblables.
Le problème de neutralité se pose fréquemment en traduction politique où la langue est littéralement un instrument de lutte et de résistance dont se sert le
traducteur/l’interprète afin d’exécuter un agenda donné, le sien ou celui de quelqu’un d’autre.
Dans le présent travail, nous nous proposons de mettre l’accent sur quelques caractéristiques du discours politique dont la traduction pose problème, vérifier
si l’engagement fait partie intégrante de ce type de traduction, et tenterons de mieux comprendre les facteurs qui influencent la prise de décision.
Mots-clés : tr aduction politique – stratégies – engagement – idéologie - interprétation.
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La Déclaration d’indépendance de la Palestine , par Mahmud Darwich et sa traduction par Elias Sanbar
Sylvie CHRAIBI
La rédaction de la Déclaration d’indépendance de la Palestine (1988) a été motivée par deux événements majeurs survenus en amont : l’Intifada (1987) et la
rupture des liens administratifs et juridiques entre la Jordanie et la Cisjordanie (1988). Pour les responsables de l’OLP, les conditions semblaient favorables
à la revendication de la création d'un Etat palestinien (Salmon 1988 et Paris 2009). Yasser Arafat, chef de l’OLP, confie alors au poète palestinien Mahmoud Darwich la rédaction de la Déclaration. Elias Sanbar, écrivain palestinien, mais également diplomate, est chargé de la traduction française et Edward
Saïd, universitaire et intellectuel palestino-américain, de la traduction anglaise. La Déclaration d’indépendance de la Palestine a donc été rédigée initialement en arabe par l'un des plus grands poètes de sa génération. C'est un texte remarquablement bien fait, qui porte l'empreinte stylistique de Mahmoud Darwich (Al-Khawaja 2014). Les mots sont forts, suggestifs, attachés aussi à une longue tradition culturelle. L’univers créé est éminemment dramatique et les
faits décrits s’inscrivent dans une atemporalité poétique. La version française, quant à elle, a été traduite à partir de l'arabe par Elias Sanbar, un écrivain
exerçant les fonctions de diplomate, particulièrement talentueux, rompu aux difficultés de la communication entre les langues et les cultures (Ergan 2001 et
Agrifoglio 2004). Pour lui, au-delà des qualités propres du texte, il s'agit de montrer à la communauté internationale la légitimité et "l’effectivité" de la Déclaration. Comment concilier alors les contraintes du poète qui rédige en arabe, porté par un bel élan dramatique, et celles de l'écrivain-diplomate qui traduit
pour clarifier, exposer et faire comprendre en français ? Quel rapport au final entre le texte source et le texte traduit ? Comment l'un soutient-il l'autre ?
Telles sont les questions auxquelles, dans cette communication, j'essayerai d'apporter une réponse.
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La traduction publicitaire : un compromis stratégique
Isabel COMITRE NARVAEZ
Le processus de traduction des messages publicitaires est tributaire de plusieurs facteurs et agents qui interviennent dans ce processus. En effet, la pratique
traductionnelle dans ce domaine est globalement le résultat d’un compromis stratégique entre deux instances fondamentales : l’annonceur et le traducteur.
D’une part, l’annonceur doit négocier certains aspects avec le traducteur, d’autre part, le traducteur doit trouver un compromis entre les conditions du mandat de traduction auquel il est lié et les marges de liberté qu’il peut prendre. Par rapport au récepteur, le traducteur a un statut privilégié d’intermédiaire culturel et, en tant que garant de l’efficacité de la version traduite, il devra prévoir si le message publicitaire sera adapté à la culture cible et donc efficace, afin
d’assurer le succès de la campagne publicitaire à l’international. La promotion de produits et de services sur les marchés internationaux, comportant le
transfert du message publicitaire d’une culture à l’autre, exige avant tout que le traducteur comprenne le « vouloir-dire » de l’annonceur et qu’il identifie ce
« message à double substance » à visée persuasive (Guidère, 2000 : 231). Après cela, le traducteur publicitaire devra adopter les stratégies de traduction les
plus appropriées afin de transmettre la même information et la même intention, tout en assurant l’efficacité et l’équivalence du message, « une équivalence
culturellement pertinente » (Guidère 2000:250) pour le public cible, c’est-à-dire, qui reflète son système socioculturel de valeurs, d’habitudes de consommation, de styles de vie, etc. Or, le traducteur de messages publicitaires ne traduit pas seulement des textes mais aussi des images et des informations sensorielles portées par le message visuel qui n’ont pas toujours une portée universelle (Yuste Frias, 2010, 2011). Dans ce travail, nous utiliserons deux approches théoriques : la théorie interprétative de la traduction (Lederer & Israël, 1991 ; Hurtado Albir, 2000 ; Delisle, 2013) d’une part, et la sémiotraductologie (Guidère, 2000, 2009, 2011 ; Guillaume, 2016) d’autre part, qui tient compte de l’importance du message non verbal (images, personnages, cadre,
émotions, sensations) lors du transfert du sens en traduction. Notamment, le concept de « cube traductologique » (Guidère, 2011 : 112) qui propose trois
niveaux d’analyse spécifiques à la publicité : celui des conceptions (idées générales de l’annonce transmises par le message linguistique) ; celui des perceptions (informations sensorielles transmises par les messages iconique et sonore) et enfin, celui des intentions (implicites discursifs culturels et idéologiques).
Notre analyse portera sur des messages appartenant à des campagnes publicitaires en France et en Espagne et aura pour but de déceler la neutralité des stratégies traductionnelles qui sous-tendent les choix du traducteur.
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Quelle est la responsabilité de l’interprète dans le cadre d’auditions Salduz ?
Linda DEWOLF
Si aucun travail de recherche n’est à proprement parlé consacré aux conditions de travail des interprètes au cours d’auditions policières, quelques études menées dans divers pays anglo-saxons laissent cependant entendre que les stratégies d’enchaînement discursives utilisées dans l’audition posent des défis aux
interprètes. Les théoriciens auxquels nous nous référons abordent le sujet sous différents angles que ce soit celui de l’analyse de discours pour Susan BerkSeligson (2000), de la communication pour Ikuko Nakane (2007) ou encore sous un angle psychologique pour Debra Russel (2004).
Un interrogatoire ou une audition ne se résume pas à un simple échange où l’enquêteur pose des questions et où la personne entendue y répond. Il s’agit
d’un dialogue tactique, poursuivant des objectifs précis dans un cadre situationnel rigoureux. Au début de l’audition, le jeu de questions-réponses peut ressembler à une situation de liaison mais le contenu du discours et sa forme ressemblent à une conférence, sauf que l’interprète bénéficie rarement d’une préparation préalable. La première question de recherche que nous nous posons est de délimiter les obligations de l’interprète. Outre des difficultés d’ordre linguistique, l’interprète peut devoir faire face à certaines difficultés liées la gestion du poids émotionnel et à la nature même des interrogatoires et à la personnalité des interlocuteurs, à savoir l’enquêteur et le suspect. Des linguistes se sont penchés sur les interprétations et les traductions au tribunal pour ce qui est
de la traduction proprement dite des interrogatoires juridiques, Hale (2004) ou encore Serverin & Bruxelles (2008) évoquent des problèmes d’interprétation
devant les commissions d’enquête – genres de traduction d’oral ayant des finalités pratiques. Dans ces situations concrètes, certaines particularités phonétiques / phonématiques d’une langue peuvent être mal entendues ou des marques d’émotion être ignorées, or les études linguistiques et l’interprétation des
messages prouvent bien que ces marques apportent des informations pertinentes sur l’état d’esprit des locuteurs. On a aussi remarqué, dans les interrogatoires, que les difficultés à trouver des équivalences argotiques peuvent donner lieu à des pertes de contenu contextuel, culturel ou / et subjectif, menant à un
nivellement de l’information. En fonction des intervenants, la syntaxe peut également être complexe, comme c'est l'usage chez certains avocats. A-t-on réfléchi à l'attitude à adopter par l'interprète lorsqu'il est radicalement opposé au discours de l’interrogateur ou du prévenu ? Comment peut-il et doit-il garder
l’objectivité attendue aux termes de l’éthique et se protéger en se reférant au code de déontologie qu’il est amené à respecter ?
Pour répondre à ces questions, si c'est l'avocat qui parle, il y aura probablement une progression logique des idées ou de questions. Celui-ci utilisera un effet
ascendant à partir de ce qui est le moins important pour arriver à ce qui est le plus important. Il pourra également réitérer sa phrase, y mettre de l'emphase
ou du style. L’interaction entre le verbalisant et l’interprète a des répercussions importantes sur les discours et documents à traduire mais cet aspect dépasse
largement le cadre de cette communication.
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Sensibiliser à la déontologie et au devoir de neutralité pour le respect des droits de l’Homme et de la société
Christiane J. DRIESEN
C’est en se fondant sur son expérience d’interprète de conférence autant que d’interprète et traductrice juridique, que l'intervenante souhaiterait exposer ses
positions. Son expérience lui montre régulièrement que les réponses aux questions soulevées ici, singulièrement celle concernant la neutralité, dépendent
essentiellement du contexte dans lequel le métier est exercé. Les codes de déontologie d’éminentes associations d’interprètes et traducteurs, telles l’AIIC ou
la SFT, n’en font pas mention. Par contre, la « neutralité » est mise en exergue par des associations professionnelles d’interprètes et traducteurs juridiques.
(EULITA, NAJIT parmi tant d’autres) ou institutions judiciaires internationales comme le Tribunal pénal international de Yougoslavie. La neutralité faisant référence
aux droits de l’Homme, partie intégrante desdits codes. L’intervenante se propose de montrer que la force de la déontologie d’une profession s’avère proportionnelle au pouvoir de ses membres sur autrui, à. savoir dans la société et sur son « client ». Ce sont en effet les professions jouissant de pouvoirs considérables
sur l’avenir, voire la vie de tiers qui se sont doté les premiers de tels codes. Ils s’y réfèrent en toute occasion, tels les médecins (avec l’antique serment
d’Hippocrate), les avocats ou les journalistes. La différence entre l’interprétation de conférence et l’interprétation auprès des juridictions nationales ou internationales réside dans ce même déséquilibre cognitif entre les parties en présence et l’immense pouvoir de l’interprète sur l’avenir d’êtres humains, mais
aussi sur la société qui requiert la recherche de la vérité. La neutralité de l’interprète est donc indispensable, même si elle n’est jamais acquise et exige un
effort constant. On peut la comparer à une performance d’équilibriste : placer l’allophone dans la même position que le francophone (par exemple) tout en
servant la justice dans sa recherche de la vérité. Dans ses enseignements, Danica Seleskovitch démontrait fréquemment qu’interpréter le sens d’un message
est similaire à la performance du virtuose interprétant par exemple un nocturne de Chopin ; d’où sa violente opposition au terme « d’interprétariat », un barbarisme visant à rabaisser l’interprétation linguistique. Ces deux types d’interprètes, le musicien et l’interprète linguistique, apportent en effet leurs propres
expériences, leur vécu, voire une personnalité souvent toute différente de celle de leurs confrères. Ainsi, c’est d’un attachement plus ou moins fort à une
éthique personnelle que dépendra leur adhésion à une éthique professionnelle et donc la neutralité garantissant la fidélité au message linguistique ou musical. En conclusion, notons que la plupart des codes de déontologie préconisent que l’interprète ou le traducteur doivent refuser tout engagement, toute mission pour lequel il se jugerait insuffisamment qualifié. En conséquence, la déontologie impose au professionnel de renoncer à tout engagement susceptible
de mettre à mal sa neutralité, et ce pour quelques raisons que ce soit. L’intervenante illustrera également par l’exemple l’importance de l’enseignement de la
déontologie aux futurs interprètes, souvent originaires de diverses cultures et locuteurs de langue à faible diffusion.
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Traduction du discours politique anti-terroriste : neutralité et subjectivité. Le cas de la crise du Golfe 2017
Dima EL HUSSEINI
Doaa SOLIMAN-SOBEIH

Cette communication se propose d’analyser la traduction du discours politique anti-terroriste dans les médias arabophones et francophones au lendemain de
la crise du Golfe survenue en juin 2017. Il s’agit d’observer les manifestations paratextuelles du discours politique anti-terroriste dans les médias arabophones et francophones. Dans cette optique, les images, les titres et les intertitres seront analysés dans leurs rapports avec la situation géopolitique et culturelle du monde arabe. Une réflexion sera menée dans une optique traductologique, sur les notions de neutralité/subjectivité (et intersubjectivité) à travers les
manifestations paratextuelles de la traduction du discours politique anti-terroriste. Comment les médias arabophones et francophones interpellent-ils leurs
cibles ? Quelles sont les limites de la neutralité et/ou de la subjectivité examinées à travers les éléments paratextuels ? Quels sont les enjeux politiques qui
en découlent ? Notre corpus est constitué de contenus multimédias (articles de la presse numérique et vidéos) traitant de la crise du Golfe publiés dans les
médias arabophones et francophones (officiels et de l’opposition) depuis juin 2017. Notre objectif est d’observer, de recenser et d’analyser les marqueurs de
la subjectivité dans leurs rapports avec le texte source, le texte cible et le destinataire de la traduction. Dans ce contexte, l’intervention du sujet traduisant
sur les éléments paratextuels sera étudiée en analysant les défis socio-politiques du discours politique anti-terroriste produit au lendemain de cette crise géopolitique régionale, considérée comme étant la plus grave depuis la Guerre du Golfe de 1991. Nous analyserons des exemples représentatifs des notions de
neutralité et de subjectivité en français et en arabe. Il s’agira plus particulièrement des résonnances subjectives des images, des titres et des intertitres. L’observation des résultats obtenus montre les enjeux d’ordre éthique et déontologique liés aux notions de neutralité et de subjectivité.
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La traduction idéologisée dans les médias français et arabes, la neutralité en question : étude de cas
Marwa Abdelhafiz ELSAADANY
Dans le flux continu des informations diffusées quotidiennement dans les médias, il existe un certain nombre de thèmes récurrents qui connaissent un traitement différent selon le type de médias, le pays d’origine de l’auteur, la cible du message ou encore le point de vue de celui qui traduit le message en question.
En examinant de près les modalités et le contenu du transfert médiatique, on se rend compte que toute information peut être soumise à la vision personnelle
de l’émetteur, mais aussi aux cadres intellectuels et culturels de la société d’origine. La traduction se trouve ainsi dépendante des idéologies en contact et
n’échappe pas aux visions parfois conflictuelles qui parcourent les messages traduits.
La langue apparaît ainsi comme un miroir reflétant les idées et les croyances de chaque communauté culturelle. À l’inverse, la traduction tente de rapprocher ces idées et de concilier des visions parfois opposées, mais elle est souvent confrontée à des prises de position politiques qui rendent difficile le dialogue interculturel. Face à ces positionnements, le traducteur se trouve tiraillé entre les exigences linguistiques et les considérations idéologiques. Il doit
faire face à la fois à des enjeux culturels et à des défis politiques qui peuvent remettre en cause sa neutralité.
La présente proposition vise à étudier l’impact de l’idéologie sur l’expression des informations dans le texte-source et les modalités de sa reformulation
dans le texte-cible. En d’autres termes : comment s’opère le transfert d’idéologie entre les langues-cultures concernant des thèmes polémiques ou controversés ? Comment le traducteur négocie-t-il ce type de transfert au niveau des mots et des idées ?
Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de proposer une étude de cas concernant trois thèmes récurrents et marqués idéologiquement dans les médias français et arabes. Il s’agit du « sexe », de la « charia » et du « mariage », thèmes souvent interconnectés dans le discours médiatique. Une confrontation de sources diverses nous permet d’étudier la difficulté du rôle du traducteur en tant que médiateur dans ce transfert interculturel marqué par l’idéologie.
Notre méthodologie consistera à comparer la traduction d’énoncés relatifs à ces thèmes qui subissent l’influence de l’idéologie et qui induisent des variations notables au niveau de l’expression et des visions transférées. Notre objectif sera d’expliquer la nature de la « traduction idéologisée » aujourd’hui et
ses enjeux en termes intellectuels et culturels.
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Mensonges et vérité en traduction
Nicolas FROELIGER
À la suite de deux articles visant à actualiser la question de la trahison en traduction, et dans le cadre d’une réflexion générale sur les aspects sociologiques
et psychologiques de la traduction dans son exercice, la communication ici proposée traiterait du mensonge. Pourquoi ce soupçon est-il si répandu à l’encontre des traducteurs, aux yeux du monde extérieur et de leurs propres confrères ? Pour des raisons banales et dans une large mesure dépassées, d’abord :
accusation de méconnaissance du sujet ou d’inaptitude à produire un texte fonctionnel. Certes. Mais déjà survient un premier renversement : le soupçon est
plus dérangeant encore lorsque la traduction est réussie : d’une part, parce que l’effet va alors primer sur la forme, d’autre part, parce que le traducteur
donne alors l’impression de se glisser dans la peau d’un autre, auteur ou destinataire. De la traduction comme usurpation, donc. En tout état de cause, ces
soupçons se payent, en termes financiers et psychologiques. Mais pourquoi, au fond, voir dans cette question – qui renvoie directement à celle de la neutralité – un sujet traductologique ? Nous pensons – et nous entendons démontrer – que c’en est un non pas parce que les traducteurs seraient effectivement des
menteurs, mais au contraire parce qu’ils entretiennent un rapport exacerbé à la notion de vérité : par rapport à l’original, à leur connaissance du monde et à
eux-mêmes. Traduire, c’est élucider. Le mot vérité, toutefois, doit-il s’employer ici au singulier ou au pluriel ? Le développement de la traduction pragmatique et de la traductologie de corpus nous fera clairement pencher pour la deuxième option, et plaider in fine pour une conception essentiellement ironique
de la traduction en général.
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La traduction comme un vecteur de sémiose du pouvoir et du conflit : le cas du transfert de la culture culinaire
Simos P. GRAMMENIDIS
L’objectif de notre travail est d’essayer d’interpréter les pratiques suivies par les traducteurs pour le transfert d’unités lexicales dénotant des spécificités culturelles culinaires. Après quelques remarques générales sur la dimension culturelle de la nourriture et de la traduction ainsi que la définition de leurs points
communs dénotationnels, nous allons tenter de dresser une typologie des techniques traductionnelles employées pour le transfert de la culture culinaire par
les traducteurs grecs et français comme de chercher à définir les raisons qui ont guidé les traducteurs dans leurs choix.
En effet, des différentes approches théoriques ont démontré que la traduction n’est pas une simple affaire de mots ou de structures mais plutôt une activité
humaine, intégrant des facteurs sociaux, historiques et politiques. Par conséquent, l’approche de traducteurs n’est pas limitée à des préférences personnelles ; c’est un processus inférentiel et créatif réglementé par les paramètres sociaux et idéologiques qui régissent l’activité traduisante. Ainsi, lorsque le
traducteur produit un texte, un ensemble de facteurs orientent son travail et le contraignent dans ses choix. Sa tâche étant de reconstituer un texte étranger, il
se voit confronté d’une part aux normes linguistiques, pragmatiques et culturelles du texte en question mais aussi aux normes culturelles, aux habitudes traductionnelles et aux valeurs en vigueur de la langue-culture cible. Ainsi, l’acte traductif n’est considéré ni comme neutre ni comme transparent ou
« invisible » : il sert les intérêts particuliers d’une communauté concrète à un moment précis de l’histoire, il est soumis à ses impératifs et suit les principes
appliqués dans un champ d’accueil précis.
De surcroît, il est communément admis que la traduction constitue un processus pour approcher l’Autre et reconsidérer le Même. Mais est-toujours le cas où
tout dépend de la position des cultures (périphériques vs. centrales) et des langues impliquées (langues moins parlées ou lues vs. langues majeures et plus
puissantes)?
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(Re) traduire Beccaria : de la liberté à la littéralité ? A travers la fenêtre des préfaces des traducteurs
Jacqueline HENRY
Dei delitti e delle pene, ouvrage publié en 1764 par C. Beccaria pour s’opposer à l’injustice et la violence de la procédure criminelle en vigueur dans
le Duché de Milan, connut un succès fulgurant en Europe, notamment dans la France des Lumières, et fut beaucoup traduit et retraduit. Je me propose,
en m’appuyant en particulier sur les textes préliminaires (préface, avertissement, note) de plusieurs de ses traductions françaises et anglaises, qui donnent plus ou moins à voir le pourquoi et le comment du travail effectué, de revenir sur la question des retraductions. Il s’agit d’étudier si le parcours de
ce texte de la traduction princeps de Morellet (1765) à travers les traductions suivantes (1767, 1773, 1821, 1822, 1965, 1969) corrobore les dogmes en
vigueur concernant les retraductions : peut-on dire, comme l’ont soutenu Meschonnic, Berman ou Bensimon, que l’on part d’une première traduction
libre pour s’acheminer vers un retour à la littéralité ? Ou que l’on retraduit parce que contrairement à l’original, unique, stable et sacralisé, les traductions « vieillissent » et demandent donc des réactualisations périodiques ? Ces théories, le plus souvent énoncées à propos d’œuvres littéraires, s’appliquent-elles aussi aux textes de savoir, comme se l’est déjà demandé Annie Brisset (2010) à propos de L’Origine des espèces de Darwin ? Et comment
rendre compte des retraductions quasi-contemporaines, comme celles de 1767/1773, de 1821/1822 et de 1965/1969 des Délits ? Sans doute faut-il
s’interroger sur l’historicité de chacun de ces textes, sur leur horizon traductif et sur les attentes et intentions des différents (re)traducteurs.
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Vers un conditionnement positif du traducteur en zone de guerre
Rhéa HLEIHEL
Gina ABOU FADEL SAAD

Cette communication se propose d’examiner les défis psychologiques auxquels pourraient faire face les traducteurs travaillant en zone de conflits. Ces derniers se trouvent en effet investis d’un rôle de médiateur alors qu’ils ploient sous le joug de ce que les psychologues de l’École de Palo Alto appellent la
double contrainte (double-bind). Tiraillés entre le devoir d’obéissance qu’ils doivent à leurs employeurs militaires et la compassion qu’ils ressentent, malgré eux, envers la population autochtone à laquelle ils appartiennent très souvent, ils vivent un dilemme qui est, pour le moins, handicapant. Glisser en dehors de la zone de neutralité est un danger qui les guette à tout moment.
Nous partirons du constat que les interprètes et traducteurs en zone de guerre sont en proie à une mauvaise utilisation de leur pouvoir. En effet, les langues
qu’ils maîtrisent leur donnent de l’assurance par rapport à deux camps doublement sources et cibles : l’employeur, et les prisonniers ou populations locales.
Cette équation simple d’apparence s’avère en vérité être le terrain que se disputent trois phénomènes étayés par la psychanalyse : l’intériorisation, l’introjection et la projection. Lesdites théories, jumelées aux théories de la traductologie, pourraient amener à la conclusion selon laquelle le conditionnement altèrerait les perceptions des interprètes en zone de guerre. Les divers articles et écrits publiés dans le domaine de la traductologie démontrent que les traducteurs
qui savent prendre avantage des trois phénomènes susmentionnés manifestent en réalité une personnalité à tendance machiavélique et narcissique, à l’origine de leur abus du pouvoir.
Dans cette optique, il serait envisageable d’orienter le comportement du traducteur et ce, en réorientant sa pensée. Il serait donc question de puiser dans des
expériences antérieures et d’anticiper ce que le futur amènerait : il s’agirait de conditionner le cerveau du traducteur, de soi-disant le préparer à ce qui l’attend dans la zone de conflit afin qu’il apprenne à le gérer, et finalement, à contrer toute prédisposition à obéir à un ordre contre la morale.
Par ailleurs, cette communication s’achèvera sur la note suivante : il serait indispensable d’inculquer au futur traducteur, depuis les bancs universitaires, une
méthodologie qui orienterait ses décisions dès lors qu’il se trouverait dans une situation mettant à dure épreuve ses valeurs éthiques, morales et humaines.
Bien que cette note ne prétende point à la perfection ou à la réussite, ni ne s’impose comme concluante, elle mérite d’ores et déjà d’être examinée pour les
questions éthiques et morales qu’elle entraîne.
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Traduction du discours politique et formation de l’opinion publique en Algérie : Quand le traducteur se déneutralise

Mohamed KOUDDED
Traduire c’est dire autrement, dans une langue autre mais l’autrement dire présuppose déjà un dire fidèle au sens originel. Le discours issu de ce dire doit
donc traduire davantage l’information que la sensibilité. Par conséquent, un lectorat de masse n’ayant pas accès au discours en langue de production peut
faire l’objet d’une manipulation, d’une désinformation pouvant ainsi démasquer un traducteur qui choisit délibérément de se déneutraliser, c’est-à-dire de
prendre déjà parti pour ou contre ce qui pourrait constituer l’enjeu de l’information.
En Algérie, l’élite francophone passe trop souvent par la traduction pour permettre au public arabophone d’accéder à l’information. Force est donc de constater que la traduction (journalistique surtout) devient un filtre, une sorte de faux-fuyant, afin que le journaliste-traducteur puisse se désimpliquer par rapport
aux enjeux majeurs que peut souvent représenter l’information politique. Ce faisant, le droit à l’information qui est garanti par la Constitution même, se
trouve, en somme, aliéné et l’opinion publique astreinte inconsciemment à suivre, téléguidée, un certain discours politique autre du fait de cette aliénation
discursive délibérée. Ce type de traduction biaisée influe conséquemment à la longue sur la formation de l’opinion publique nationale faute naturellement de
dénonciation immédiate ou d’absence de règles d’éthique régissant la pratique de la traduction.
Ainsi aimerions-nous démontrer, dans notre modeste contribution, combien la traduction de type journalistique, en Algérie notamment, est plus intentionnellement idéologique et orientée qu’objectivement motivée par le devoir de neutralité, entraînant, de la sorte, le lecteur dans une voie où l’information devient plus un enjeu de pouvoir et d’idéologie qu’un droit dont le non-exercice par le citoyen-lecteur peut constituer une aliénation forcée et délibérée.
Bibliographie indicative
1) Bensoussan, A. (1995) : Confessions d’un traître, Essai sur la traduction, Presses Universitaires de Rennes.
2) Laplace, C. (1995) : Théorie du langage et théorie de la traduction, Paris, Didier Érudition.
3) Lederer, M. (1994) : La traduction aujourd’hui – le modèle interprétatif, Paris, Hachette FLE.
4) Seleskovitch, D. et Lederer, M. (2001) (4e éd.). Interpréter pour traduire, Paris, Didier Érudition.

Biographie
Mohamed Koudded est Maitre de Conférences en Traduction et Interprétation, à la faculté des lettres et des langues, à l’université d’Ouargla en Algérie. Il a obtenu un Doctorat
Franco-Algérien Es Sciences en traduction et Interprétariat, faculté des lettres, université Oran Es-Senia, Algérie, Janvier 2014.
Intitulée de la thèse : La qualité en traduction à la lumière de la théorie interprétative en traduction,
Co encadrée par Mme Christine Durieux

47

Neutralité de la traduction et subjectivité du traducteur
Jean-René LADMIRAL
Les deux membres du binôme qui constituent l’intitulé de la présente proposition mériteraient d’être mis au pluriel. Subjectivités du traducteur :
parce que l’idée de subjectivité est ambiguë et devra être précisée. Neutralités de la traduction : en quel(s) sens ? et dans quelles limites ? ce sera tout l’objet
du colloque d’en traiter en détail.
L’exigence de neutralité dont relève la traduction ne doit pas être confondue avec l’illusion de l’objectivisme. Ce serait verser dans l’idéologie délétère de
la modernité que représente le positivisme, voire le « scientisme » d’antan.
Pire ! ce serait méconnaitre l’essentiel, à savoir : la médiation du traducteur et de l’interprète. Il y a un sujet qui traduit. Et pour le dire d’une formule en ce
qui concerne l’interprète : il y a quelqu’un dans la cabine !
La subjectivité de la traduction (voire de l’interprétation) ne contrevient pas à l’exigence de neutralité. Il convient en effet de bien définir l’idée de subjectivité et d’y distinguer deux modalités différentes. Bien évidemment, le travail du traducteur et a fortiori de l’interprète ne saurait être « subjectif » au sens
d’un parti-pris purement personnel soumis aux aléas de la contingence individuelle, éventuellement surdéterminé par des a-priori idéologiques (subjectivité
« empirique »). Ce qui est en cause relève d’une subjectivité qu’on pourra dire anthropologique, et qui en appelle aux normes de la raison (subjectivité
« transcendantale »). Sans entrer dans un débat sur la normativité et les distinctions à établir entre déontologie, « éthique » et morale, il a lieu de considérer
qu’il se joue une dialectique entre normativité et neutralité. Alors qu’elles semblent d’abord s’opposer l’une à l’autre, il apparait que la première est au fondement de la seconde.
Concrètement : on débouche ainsi sur l’analyse du travail de la traduction et sur la problématique de la compétence en la matière.
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Traductions mortifères
Mostafa LAGHZIOUI
En théorie, la traduction est censée être neutre et le traducteur, honnête et autonome. Mais en pratique, c’est loin d’être le cas. En raison de la portée culturelle et idéologique des mots et de l’impact du contexte sociopolitique, les textes sont toujours chargés d’une dose de partialité et d’improbité. Cette dose
peut parfois être mortelle et entraîner des bains de sang.
Dans cette proposition, nous envisageons de jeter un regard rétrospectif sur quelques traductions mortelles dans l’histoire. Des traductions et des interprétations qui ont changé la destinée des peuples et ont causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Dans ce sens, traduire ne sera pas trahir mais détruire.
Nous exposerons trois cas de traductions fatales : la dépêche d’Ems, un télégramme officiel envoyé le 13 juillet 1870 par le chancelier prussien Otto von
Bismarck et qui a causé la guerre de 1870. Le mot japonais « mokusatsu » dont l’ambiguïté a été à l’origine de la décision des États-Unis de lancer les deux
bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. La résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU qui a été votée le 22 novembre 1967
à la suite de la guerre des Six Jours et qui a causé un grand malentendu provenant de ses deux versions française et anglaise.
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populiste au Maroc - Université Sidi Mohammed Ben Abdellah- Faculté des lettres et sciences humaines Fès-Sais.
Membre du laboratoire de recherche LARES.
Quelques articles et communications :
« de quelques fonctions pragmatiques de l’alternance de code dans le discours politique au Maroc. »
« L’alternance de l’arabe classique et de l’arabe marocain dans le discours populiste au Maroc »
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« Quelques formes d’exil linguistique des mots arabes dans les dictionnaires français »
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Typologie des attitudes de l’interprète en santé mentale : Quand neutralité rime avec proactivité
Yvan LEANZA
Camille BRISSET
François RENE DE COTRET
Le mythe de l’invisibilité de l’interprète postulé par Angelelli (2004), à savoir qu’un nombre important d’acteurs impliqués avec les interprètes (chercheurs,
praticiens, etc.) voit en eux un conduit, est remis en question. Ozolins (2016) critique la légitimité du mythe, accusant Angelelli de ne pas avoir identifié les
principaux intéressés. L’étude des perceptions d’une vingtaine d’interprètes professionnels dans le domaine de la santé ont conduit René de Cotret,
Ošlejšková, Tamouro et Leanza (sous presse) à considérer l’influence pernicieuse du mythe sur la relation interprète-praticien. Objectif : La pr ésente étude
revisite l’idée voulant que les praticiens puissent voir en l’interprète un conduit. Méthode : Nous avons inter r ogé 23 praticiens en santé mentale à propos
de leur vision de l’interprète pour ensuite construire une typologie selon la méthode wébérienne des idéal-types. Résultats : La typologie cible huit par ticularités de l’interprète qui peuvent favoriser la relation interprète-praticien et neuf qui peuvent la compromettre, un portrait concret selon lequel la neutralité de l’interprète représente un puissant vecteur relationnel. De surcroît, les praticiens s’accordent pour dire que l’interprète doit savoir prendre sa place lors
de la consultation, quitte à s’imposer et à manipuler le discours aux moments opportuns. Naviguer de la sorte sans susciter la méfiance du praticien lui demande de rallier savoir-faire et savoir-être. Discussion : Allant de pair s avec la r éflexion de Bot et Wadensjö (2004) et la « three-person psychology » (Bot, 2003), la Typologie des attitudes de l’interprète en santé mentale offre un regard innovateur sur la relation praticien-interprète. Elle fait également ressortir la pertinence du réaménagement conceptuel en cours dans le domaine à propos de la notion de neutralité de l’interprète, mais aussi de ses
compétences, non seulement cognitives, mais relationnelles (Pöchhacker et Liu, 2014).
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Égalité linguistique et neutralité : interpréter par téléphone en français langue véhiculaire
Simokalervo MAATTA
L’interprétation médicale, sociale et juridique à distance est devenue un des sujets favoris des études traductologiques (v. p. ex. Braun 2013). Adoptant le
point de vue de l’interprète ou du représentant des services publics, ces recherches se sont concentrées sur la qualité de l’interprétation, le stress éprouvé par
l’interprète et les questions techniques.
Dans cette communication, je propose d’analyser les phénomènes relevant de l’égalité linguistique, du conflit sociolinguistique et de la neutralité de l’interprète dans trois entretiens interprétés par téléphone en Finlande en 2015. Le corpus comporte 3 heures 20 minutes d’enregistrements, transcrits selon les
conventions d’une transcription étroite, reproduisant les phénomènes prosodiques et interactionnels les plus importants. Le corpus contient un entretien
entre demandeur d’asile et avocat, une audition policière et une audition d’asile.
Dans un premier temps, j’exposerai brièvement les difficultés caractéristiques de l’interprétation par téléphone. Dans un deuxième temps, j’analyserai les
idéologies linguistiques les plus importantes dans ces situations où l’interprète et le migrant communiquent en français langue véhiculaire. L’objectif sera
d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’y a pas toujours de compréhension mutuelle entre l’interprète et le migrant. Dans un troisième temps, je me pencherai sur la neutralité de l’interprète et son rôle en tant qu’instrument d’égalité, d’un côté, et d’inégalité et de violence symbolique, d’un autre côté (cf.
Bourdieu 1972 : 18). Pour ce faire, j’analyserai la manière dont l’interprète adoucit l’engagement affectif dans les tours de parole de l’agent menant l’entretien et le rôle actif de l’interprète pour convaincre le migrant qu’il n’est pas nécessaire de traduire le procès-verbal.
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et la traductologie. Il intéresse surtout à la représentation et la signification accordée à la variation.
En ce moment, sa recherche porte essentiellement sur l’interprétation en milieu social. Les questions abordées incluent les idéologies langagières, l’influence de l’oral sur l’écrit, le rôle et
l’agentivité de l’interprète, la dimension sociolinguistique de l’interprétation en langue véhiculaire français et anglais et la division ethnique auprès des interprètes.
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Non-professional Feminist Subtitling of Virtual Communities
Nehad MANSOUR
This paper is set out to examine the practices of non-professional female subtitlers who seek to mediate their own profiles by deploying particular frames in
their subtitles of the virtual communities created by web-users after the Egyptian Revolution in January 2011. The concept of framing specific strategies as
feminist to achieve a different social construct of women in Arab societies is discussed with examples in subtitled extracts from the media virtual community of Words of Women from the Egyptian Revolution. In an attempt to re-contextualize women’s issues in the Egyptian society, a media collective website
Words of Women from the Egyptian Revolution presents English/Spanish/French subtitled audiovisual texts which resonate strongly with the construction
of a new collective identity of the Egyptian women and their growing sense of themselves as equal human beings. The project is described on its facebook
page as ‘an audio-visual Herstory project'. The paper draws on a number of growing research interests such as emerging web created virtual communities,
the complexity of the translation of audiovisual media content and the role of subtitling as a tool of transporting local empowerment and cultural resistance
against the conventional Arab women stereotypes. To achieve this aim, the analysis will go beyond the technical/linguistic considerations of subtitling to the
implications of female non-professional subtitling practices to promote the viewers' affinity with their shared narratives. The discussion of examples of nonprofessional female subtitlers aims to highlight the fact that translating a feminist text does not necessarily imply that the translator intends to frame specific
feminist translation strategies but rather appropriates his/her renderings to challenge the stereotyped representation of women’s issues and seeks to intervene
in the reception of the uprising of women in the Arab world.
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Traduire et soigner : des pratiques communes
Anne MARSALEIX
Jérôme LAURENT-MICHEL
Nos activités respectives nous ont mené à établir un parallèle entre l’acte de traduction et celui de la transmission du message médical, qui nécessitent un
engagement, un positionnement, une médiation. Leurs points communs:
Pour que les destinataires (lecteur·rice·s, patient·e·s) s’approprient le message, il doit être adapté à leurs spécificités. Un processus d’inclusion est à l’œuvre.
Toute relation est susceptible d’être marquée par des différences sociales, linguistiques, culturelles et nécessite donc, aux fins de la transmission du message, une traduction, une médiation.
Les médecins se révèlent souvent incapables de transmettre un message ou de s’assurer qu’il est bien compris. Les infirmier·e·s peuvent jouer ce rôle de
médiation empathique, dans le respect des codes culturels de l’interlocuteur·rice.
Le processus de translation est également un processus de relation. Pour que cette relation soit inclusive et qu’elle permette la transmission efficace du discours, elle doit être empathique et engagée. Elle ne peut donc plus être neutre: le·la traducteur·rice se positionne pour jeter ce pont entre le message et la
personne à qui il s’adresse. D’autant que comme le disait Barthes, « le lecteur est connoteur (à plus forte raison, le traducteur) car le "moi" qui approche du
texte est déjà lui-même une pluralité d’autres textes ».
Nous sommes convaincus que les traducteur·rice·s doivent se positionner comme véhicules du changement. Nous pensons que l’écriture inclusive, qui entend visibiliser les genres, démasculiniser une langue qui traduit un monde dans lequel les femmes n’ont pas leur place, a son rôle à jouer. La langue doit
donner une voix au fait féminin: dire que le féminin est inclus dans le masculin est une aberration, tout comme on ne soigne pas un·e patient·e sans l’inclure
dans le discours médical.
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La neutralité du traducteur face aux contraintes
Denise MERKLE
Dans nos cours de traduction professionnelle, on inculque aux apprentis traducteurs l’importance de rester neutre et impartial afin de bien comprendre le
texte de départ et de produire un texte d’arrivée « fidèle ». Mais que voudrait dire au juste rester « neutre et impartial » en traduction ? En tant qu’être humain, le traducteur doit composer avec des contraintes cognitives (ou intellectuelles), psychiques (les expériences personnelles, le surmoi), sociologiques
(l’influence de la famille et du cadre social), idéologiques (l’encadrement religieux ou politique), entre autres. Il se peut que le traducteur ne se rende pas
compte de certaines de ces contraintes au moment de produire une traduction, p. ex. quand il ne comprend pas le message du texte de départ faute de connaissances suffisantes, ou quand les valeurs intériorisées ou ses préjugés colorent son interprétation. On pourrait dire que ces contraintes influent de façon
inconsciente sur les décisions prises par le traducteur. Par contre, il pourrait bien s’en rendre compte lorsqu’il doit faire face aux exigences du patronage, à
titre d’exemple, ou lorsque le contexte idéologique est chargé. Ses décisions seraient ainsi prises en tenant compte des exigences explicites du patronage ou
du contexte idéologique.
Dans l’un et l’autre cas, peut-on parler de neutralité du traducteur ? S’il est évident qu’un traducteur qui est obligé de se plier à une idéologie politique ou
religieuse ne peut être neutre, peut-on considérer comme neutre un traducteur inconscient des représentations qui peuvent peser sur sa stratégie de traduction ou inconscient d’une insuffisance intellectuelle ? Dans cette communication, nous voudrions présenter un schéma qui conceptualise ces cas divers afin
de nous faire une idée plus claire des limites de la neutralité en traduction et des options à la disposition du traducteur. Le schéma pourrait éventuellement
aider le traducteur à prendre conscience des facteurs qui influent sur ses décisions et, par conséquent, sur la neutralité de ses traductions.
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le sujet traduisant. Elle a codirigé Territoires de l’interculturalité et The Power of the Pen, entre autres recueils. De plus, elle a (co-)dirigé des numéros thématiques de TTR, Meta et Alternative francophone, et beaucoup publié dans des collectifs « arbitrés » et des revues scientifiques.

54

La traduction des discours politiques de l’arabe vers le français : subjectivité ou « trahison » ?
Reine NASSAR
« Le traducteur n’est pas un opérateur neutre, mais un individu, avec à la fois son histoire linguistique et culturelle, sa compétence linguistique et sa propre
conception de la traduction ».
Partant de cette citation de Hewson, nous chercherons dans notre communication à prouver que sans doute, toute traduction est quelque peu subjective, mais
la traduction des discours politiques arabes en français dépasse, dans la plupart des cas, le seuil de subjectivité pour atteindre la « trahison ».
En fait, les discours politiques diffèrent des textes purement littéraires non seulement par leur portée informative mais également pour l’aspect incitatif
qu’ils cachent derrière leurs mots, à cause de l’influence qu’ils laissent sur leurs lecteurs et à cause de la réaction qu’ils suscitent chez ces derniers. Il est
donc impératif que tous ces aspects soient inclus dans le texte traduit.
L’histoire de la traduction montre que le jeu avec et sur le texte originel peut effacer certains effets et dimensions sociales et culturelles du texte jusqu’à atteindre parfois l’adaptation et la réécriture.
Nous nous proposons donc d’analyser dans notre communication, comment sont intervenus les traducteurs des discours politiques arabes, pour transmettre,
au-delà des mots des auteurs, les réalités sociales, historiques et culturelles inconnues du public francophone qu’ils visent, et de démontrer à quel point les
procédés qu’ils ont adoptés sont « dangereux » pour le texte de départ puisqu’ils touchent à sa spécificité, masquent son identité culturelle et cachent son
intention incitative.
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Le traducteur comme agent de préservation du patrimoine linguistique et culturel : l’exemple du « mbooku »,
poésie orale peule du Nord-Cameroun
Rachid OUMAROU MAL MAZOU

Les littératures orales en langues africaines dans leurs versions primitives sont menacées de disparition dans le contexte actuel de mondialisation à outrance.
Le « mbooku », une poésie orale peule du Nord-Cameroun, est dans cette situation dangereuse, car les séances de performances publiques n’existent quasiment plus. La chaîne de transmission a rompu du fait de la disparition progressive des poètes et du manque d’engouement de la part des jeunes générations.
Les supports audio, vidéos et quelques textes transcrits et traduits restent à ce jour les seules possibilités d’accès à ces poèmes qui ont marqué le paysage
linguistique et culturel de la partie septentrionale du Cameroun au cours des XIXe et XXe siècles. Métaphores, jeux de mots, créations lexicales, faits historiques majeurs (guerre, colonisation, esclavage) sont autant d’éléments qui caractérisent ce genre poétique spécifique aux Peuls de l’Extrême-Nord du Cameroun. Les thèmes les plus graves tels que la mort, la maladie, la famine, la corruption et bien d’autres aspects de la vie quotidienne y sont traités avec légèreté et humour. Les poètes sont surtout réputés pour la maîtrise et le maniement de la langue peule qu’ils associent à une mélodie adaptée. La traduction
fait partie des moyens de préservation et de diffusion de tels textes. Le présent propos qui se veut avant tout descriptif, vise à montrer, avec à l’appui des
exemples tirés d’un corpus quadrilingue (peul, français, anglais et allemand), que le traducteur a un rôle important à jouer dans la préservation du patrimoine linguistique et culturel peul. Il s’agit de voir dans quelle mesure les textes traduits peuvent être exploités sur le plan didactique, littéraire et culturel
dans un environnement multilingue où les langues nationales sont phagocytées par le français et l’anglais, les deux langues officielles du Cameroun.
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Correction politique, neutralité, activisme : le traducteur et l’interprète entre conscience professionnelle et conscience sociale dans un univers
politiquement correct
Alain PIETTE

Ma communication visera essentiellement à examiner plusieurs activités traduisantes du traducteur et de l’interprète à travers le prisme de la correction
politique.
En matière de discours politiquement correct, le traducteur-interprète est un peu un agent double : il doit restituer le message d’un émetteur à son récepteur tout en restant fidèle au sens des propos du discours de départ. Si l’on en croit le poncif « traduttore tradittore », le traducteur-interprète risque fort de
perdre sur deux tableaux, car il se voit confier ici la tâche délicate de transmettre deux codes qui se superposent : le code linguistique d’une part, et le code
du politiquement correct qui l’enrobe d’autre part. Tâche difficile s’il en est et qui aboutit parfois à des incidents diplomatiques si le message d’arrivée ne
plaît pas à son récepteur : il est alors de bon ton d’affirmer que c’est la faute du traducteur.
Sur le plan sémantique, le politiquement correct est essentiellement un phénomène qui vise à éliminer de notre langage toutes formes de discriminations,
explicites ou implicites, quelles qu’elles soient, envers certaines catégories de la population et plus particulièrement les minorités. En cela, il est éminemment politique. Le but, louable au demeurant, de cette correction politique est que cette épuration du langage entraîne à son tour d’importantes modifications dans notre comportement et notre système de valeurs, qui aboutissent à l’élimination de comportements ou de valeurs discriminatoires envers ces
mêmes minorités.
Sur le plan linguistique, le politiquement correct procède de ce que l’on peut appeler l’hygiène verbale, notion rendue célèbre par la linguiste Deborah
Cameron dans un ouvrage portant le titre de V erbal Hygiene L’hygiène verbale, c’est l’épuration du langage sous toutes ses formes : phonétique, grammaticale, syntaxique, terminologique, orthographique, morphologique ou sémantique. C’est cette « hygiène verbale » imposée au traducteur ou à l’interprète en
tant qu’outil d’une certaine orthodoxie linguistique et/ou politique que je me propose d’aborder dans ma communication.
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Impartialité, fidélité, empathie : le professionnel de la médecine en cours d’interprétation
Raquel SANZ-MORENO
Une des plus grandes difficultés dans la formation des futurs interprètes est celle d’enseigner aux élèves à connaître, comprendre et respecter les codes déontologiques professionnels et à trouver l’équilibre entre toutes les obligations qui en dérivent. Comment être à la fois empathique et impartial ? Quel concept de fidélité devons-nous appliquer face à une interprétation médicale ? L’objectif de cette communication est de présenter un projet de formation qui se
réalise à l’Université de Valencia (Espagne) dans le contexte de la matière « Techniques interprétatives Français – Espagnol » de la licence de Traduction et
Médiation Interculturelle.

L’interprétation sociale dans le domaine médical est celle qui a connu le plus grand essor ces dernières années en Espagne (Ruiz Rosendo, 2007: 173) du
fait d’une augmentation de l’immigration de travailleurs mais aussi de retraités étrangers qui établissent leur résidence sur les côtes espagnoles. De ce fait, la
formation de l’interprète doit lui permettre d’acquérir les différentes compétences et capacités décrites, entre autres, dans le projet européen MedInt (2008)
en une seule année. De plus, nos futurs interprètes doivent s’ériger en « powerful coparticipants who possess agency in the interaction » (Angelelli, 2008:
159).
Dans nos cours d’interprétation, nous avons utilisé le role play qui s’avère être un outil pédagogique extrêmement utile dans le contexte de l’interprétation
en général (Alonso et Baigorri, 2008 ; Valero Garcés, 2008 ; Jiménez Ivars, 2012) ; mais nous avons aussi introduit la présence de professionnels sanitaires
dans la classe, qui interagissent activement dans le role play avec les élèves. Au travers d’enquêtes antérieures et postérieures à l’interaction avec le professionnel, nous essaierons d’exposer l’avantage qu’il y a à introduire des médecins dans nos cours, spécialement dans la compréhension et l’application de
l’impartialité, de l’empathie et de la nature des relations à établir avec l’utilisateur des services médicaux. L’évaluation des enquêtes démontre que l’interaction avec le professionnel change radicalement l’image de l’interprétation sociale et que les élèves développent des stratégies de collaboration et de travail
en équipe avec le professionnel.
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From Translation to Manipulation, Tom Paulin’s Reinvention of Russian Poetry
Stephanie SCHWERTER
Tom Paulin is one of the major Northern Irish poets who choses translation as a mode of discourse. He seizes upon the differences and similarities of Northern Ireland and pre- and post-revolutionary Russia to shed a new light on the Northern Irish conflict. In this paper, I shall explore the notions of neutrality
and manipulation focussing on Paulin’s translation of poems by Anna Akhmatova, Alexander Pushkin and Vladimir Mayakovsky. The way in which Paulin
approaches the sources texts varies considerably. Whereas in some cases, he engages with the foreign original intensively before moving away from it, in
others, he digresses significantly from the source text after a short involvement with the original. In Paulin’s work, the concepts of “translation”, “version”
and “imitation” cannot be precisely distinguished from each other, as in most cases the limits between translation and transformation are not clear-cut. In
my analysis, I shall refer to Lawrence Venuti’s concept of domestication and foreignisation, as well as to the writings of André Lefevere and Clive Scott,
who consider translation as “rewriting” or acts of “experimental writing”. Lefevre argues that the translation of poetry may amount to a manipulation of the
readership, which is “undertaken in the service of power”. In his translations of works by Akhmatova, Pushkin and Mayakovsky, Paulin subversively links
Northern Ireland with the Tsarist Empire as well as with the Soviet Union under Stalin. In this context, the question arises whether he aims at communicating an innovative perspective on the Northern Irish political situation through the lens of different historical conflicts, or whether he might be trying to
manipulate his readership in order to win it over to his own political ideas.
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La traduction de l’autobiographie féminine autochtone : vers une méthodologie d’interventions conscientes
Sarah THEBERGE
En cette période de réappropriation des voix autochtones canadiennes, l’autobiographie féminine autochtone est perçue comme une forme de réécriture des
mythes contemporains : son message peut donc difficilement être interprété, manipulé ou récrit par la personne traduisante (souvent issue d’une nation
d’établissement). L’acte traductif dans ce contexte est lourd de conséquences et une approche impérialiste étoufferait à nouveau la voix des individus en
voie de guérison. Par contre, une neutralité absolue du communicateur interculturel n’existerait pas, comme discuté par le comparatiste Walter D. Mignolo,
grâce à son concept du zero point epistemology. Ainsi, pour honorer cette réalité et structurer le processus traductif de l’autobiographie féminine autochtone, la mise en pratique d’une méthodologie consciente, féministe et décoloniale, en construction et sous le modèle avant/pendant/après, permettrait une
manipulation bien dosée et respectueuse de ces textes littéraires (traitant d’enjeux sociétaux et politiques), par le biais d’une rédaction épicène, d’une féminisation des termes, d’une préservation de l’oralité, afin de traduire l’identité profonde de l’auteure (approche linguistique et féministe), et d’une traduction
sourcière de l’hétéroglossie, entre autres (dans le but de sauvegarder les langues autochtones sous-jacentes ou présentes dans le texte). Pour ce faire, une
relationalité auctoriale nécessaire ne pourra prendre forme qu’après une identification de la personne traduisante à l’éthos personnel de l’auteure (concept
théorisé par Dominique Maingueneau), et à l’éthos collectif de la communauté, par le biais d’un exercice d’autoréflexion. Dans la traduction de l’autobiographie d’une femme doublement marginalisée (femme et autochtone), la subjectivité de la personne traduisante ne peut donc pas se manifester par des interventions extrêmes comme certaines stratégies féministes de performance. Bien que l’interprétation de la personne traduisante soit parfois illimitée dans
un contexte expérimental, elle est toutefois déconseillée dans une conjoncture de guérison et de décolonisation, matérialisée par le témoignage de ces
femmes et de leur collectivité.
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La neutralité du genre en anglais dans les applis de rencontre : un défi pour la traduction dans les langues romanes
Raffaele TUTINO
Tinder, Coffee Meets Bagel, Grindr... : des applis de rencontre pour tous les goûts, pour la plupart créées aux États-Unis et connues partout dans le monde.
Au cours des dernières années, le scénario des rencontres a bien changé et désormais des millions de personnes préfèrent faire connaissance de leurs matchs
en ligne, que ce soit pour un café, une nuit ou la vie entière. De là l’exigence de localiser ces services, comme tout autre produit commercial. De prime
abord, il peut sembler facile de traduire ce genre d’applications mobiles : le langage coquin et insouciant semble amener les utilisateurs à pouvoir se rencontrer en toute légèreté. Quand on parle de liaisons amoureuses, les enjeux sont pourtant nombreux. En effet, comment par exemple parler en toute liberté de
rencontres entre personnes du même sexe ou n’aboutissant par sur un mariage dans certains pays du Moyen Orient ? Par ailleurs, outre les enjeux culturels,
quand il s’agit de traduire vers les langues néo-latines, on doit faire face à un défi qui est parfois insurmontable : le genre (masculin/féminin et singulier/
pluriel) en anglais est souvent neutre, ce qui n’est pas le cas en français ou en italien. Comment traduire par exemple cette phrase : « Activities you both enjoy » en français ? La réponse la plus simple, c’est : « Activités que vous aimez tous les deux ». Mais cette traduction ne tient pas compte d’une des possibles variantes : une rencontre entre deux femmes. Le genre est un sujet très sensible dans des pays comme la France ou l’Italie, où on l’aborde aussi depuis
une perspective institutionnelle. Alors, comment surmonter ces défis et garantir l’égalité des sexes, sous toutes ses facettes ?
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Traducteurs et interprètes face aux défis sociaux et politiques : la neutralité en question
Elena TUTUNJIU
Cristina CASTELLANI

Peut-on parler de neutralité en médiation ?
Selon Boéri, l’exercice de la traduction-interprétation est une pratique sociale (2014 : 1). A partir de cette affirmation nous allons nous interroger sur une
question qui nous semble centrale dans cette étude : quel rôle peut avoir l’interprète parmi les acteurs présents lors d’une communication à deux ou à plusieurs.
L’interprète peut-il être à la fois interprète et médiateur ? Peut-il avoir un rôle de négociateur (Eco 2004) ? A partir de quel moment l’interprète change de
casquette et pratique la médiation ? Comment passe-t-il du rôle de médiateur de différences à celui de médiateur de différends (Hofnung 2015) ?
En supposant qu’il puisse exercer la pratique de médiation et d’interprétariat en même temps, une question centrale se pose : Peut-on alors parler de neutralité ou d’impartialité de l’interprète ?
Nous proposons dans cette étude deux cas. Celui d’une famille russophone demandeuse d’asile politique ayant eu un rejet de l’OFPRA et de la CNDA.
Et, celui d’une consultation médicale où le médecin annonce à sa patiente être atteinte de SIDA et essaie par tous les moyens de la conva incre de suivre un
traitement.
Dans chacune de ces situations l’interprète est pris à partie et collabore de façon différente pour faire adhérer ou convaincre dans une situation de conflit.
A partir de ces deux exemples nous aborderons les difficultés que l’interprète devra relever pour respecter une certaine neutralité. Nous verrons si la
« neutralité », telle que la préconise Venuti (1995), est envisageable de la part de l’interprète, lorsque ce dernier partage le même pays, la même langue et
culture que l’émigrant/postulant/réfugié.
Est-il en accord avec ses valeurs morales ? Peut-on parler du code déontologique de l’interprète ? Et enfin peut-il vraiment être médiateur ?
Les nombreux questionnements, auxquels nous tâcherons d’apporter des réponses, sont issus de notre pratique professionnelle et reflètent la complexité engendrée par la médiation.
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La traduction entre éthique et pratique : quelles exigences ?
Cristina UNGUREANU
Taieb BENDAKFAL

La traduction est aujourd’hui une activité permanente, universelle et nécessaire. Purement intellectuelle, la pratique traductive est indissociable du travail de
la pensée et de l’effort que le traducteur fait pour comprendre le document à traduire. Elle est, partant, spécifique dans sa quête du sens et d’équivalence formelle. La spécificité de l’activité de traduction provient notamment de la position, de la démarche et des techniques mises en œuvre dans la production d’un
discours pouvant être qualifié par un second discours, lequel est ballotté entre la fidélité au sens et la trahison au travers de la manipulation du discours originel. Mais on parle de la nécessité de la prise en compte de la « dimension éthique » (Berman, 1984 : 19) qui veut la neutralité du traducteur dans son travail et le respect du document originel : « […] on doit traduire l’œuvre étrangère de façon que l’on ne “sente” pas la traduction, on doit la traduire de façon
à donner l’impression que c’est ce que l’auteur aurait écrit s’il avait écrit dans la langue traduisante » (Berman, 1999 : 35). La neutralité du traducteur dans
sa traduction est pourtant remise en question du fait que tout passage d’une langue à une autre ou d’une culture à une autre à travers le discours à traduire lui
suppose, en plus d’une compétence linguistico-socioculturelle, la prise en compte du contexte d’exercice et l’intégration de la réalité du monde.
Cet état de choses fait de la pratique traductive non seulement un acte mécanique de traduction, mais aussi un phénomène dont les composants, à savoir le
document à traduire et le traducteur, sont en interaction réciproque où l’un agit sur l’autre. Cela nous amène à nous interroger sur le dynamisme reliant la
compréhension d’un discours à traduire et sa formulation en discours traduit en termes de position et de démarches mises en œuvre par le traducteur lors de
sa pratique traductive.
Comment le traducteur construit-il sa démarche pour la compréhension et la formulation d’un document à traduire ?
Comment fonctionne le lien entre l’objectivité et la subjectivité du traducteur face au texte à traduire ?
Le contexte d’exercice et l’interaction entre le document à traduire et le traducteur ne seraient-ils pas à la base de la démarche que le traducteur adopte pour
la compréhension et la formulation du texte à traduire ?
L’objectivité et la subjectivité du traducteur ne pourraient-elles pas être toutes les deux fusionnées et inséparables l’une de l’autre pour une meilleure compréhension et formulation du texte à traduire ?
Pour étayer les hypothèses émises ci-dessus et analyser notre corpus, nous inscrivons notre étude dans une perspective analytique pluridisciplinaire. Le corpus que nous analyserons sera La traduction de la Charte du traducteur (1963-1994), un document qui vise à améliorer la condition du traducteur et lui préciser ses droits et devoirs.
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L'interprète dans les échanges diplomatiques : la voix de son maître ou le maître de son propos ?
Edgar WEISER
Les présentes réflexions sont celles d'un praticien et ne prétendent pas apporter des réponses théoriques aux questions soulevées par la thématique de ce colloque.
Nous commencerons par nous interroger sur le concept même de neutralité : la neutralité est-elle possible, est-elle souhaitable ? Neutralité vs. objectivité.
D'un point de vue déontologique, la règle suprême doit être celle de l'impartialité. Mais impartialité ne veut en aucun cas dire indifférence : l'indifférence est
préjudiciable à la qualité de la prestation de l'interprète.
Nous présenterons quelques réflexions sur le droit, pour l'interprète, de refuser une mission pour des raisons éthiques (interprète vs. avocat).
La nécessaire impartialité de l'interprète peut se heurter à des contraintes, notamment liées au rapport de subordination qui lie l'interprète à l'autorité qui
l'emploie. Jusqu'à quel point l'autorité peut-elle donner des consignes à l'interprète sur sa façon de traduire, sur ce qu'il doit traduire (ou pas) ? Dans la tradition diplomatique – encore très forte aujourd'hui (USA, Russie, Chine …) -, l'interprète traduit les propos de l'autorité qui l'emploie, ce qui l'expose au
risque de devoir être la voix de son maître. Une conception plus moderne – qui prévaut notamment dans les relations franco-allemandes que nous connaissons bien – fait passer au contraire la qualité et l'efficacité de l'interprétation avant tout autre considération politique ou diplomatique. On abordera ici notamment la question de la directionnalité de l'interprétation.
Le paramètre le plus important dans le domaine de l'interprétation diplomatique est celui de la confiance que les parties en présence accordent à l'interprète
ou plus précisément aux deux interprètes qui sont généralement à l'œuvre dans les missions à très haut niveau.
En conclusion, la quête de neutralité ne constitue pas une préoccupation majeure pour l'interprète en milieu diplomatique ; le professionnalisme suffit généralement – pour ne pas dire toujours – à répondre aux défis posés par cette pratique.
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