
A History of Translations

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V7AHTRP

Présentation

Ce séminaire propose de parcourir l’histoire des 

traductions de la Renaissance à nos jours, période 

pendant laquelle l’anglais passe lentement d’une position 

marginale à un statut hégémonique dans le domaine 

des échanges internationaux. On étudiera le rôle joué 

par la traduction dans l’évolution de la langue anglaise 

et dans la construction d’un canon littéraire anglophone. 

La réflexion progressera par la confrontation de textes 

théoriques et d’exemples de textes traduits (vers l’anglais 

et de l’anglais au français) sur toute la période, afin 

de mettre en perspective l’état de la langue actuel et 

d’informer les pratiques de traduction des étudiants.

A History of Translations

This course offers an overview of the history of translations 

from the Renaissance to the twenty-first century, a period 

over which English has grown from a marginal position to 

become the hegemonic language of world exchanges. We 

will focus on the role played by translation in the evolution 

of the English language and in the construction of a literary 

canon.

Objectifs

* Développer une distance réflexive sur les systèmes 

langagiers étudiés, grâce à une comparaison entre le 

français et l’anglais par le biais de la traduction

* Renforcer la maîtrise des codes et références culturels 

de l’aire anglophone

* Mobiliser et analyser diverses ressources spécialisées 

pour documenter un sujet et synthétiser ces données 

en vue de leur exploitation

* Développer une conscience critique des savoirs à 

l’interface de plusieurs domaines et de plusieurs 

langues

Évaluation

* Formule standard session 1 : contrôle continu ; la note 

finale est la moyenne de deux devoirs sur table (un 

thème et une version comptant pour 50% chacun)

* Formule dérogatoire session 1: une épreuve sur table 

en 3 heures (traduction vers le français et traduction 

vers l’anglais)

* Session 2 : une épreuve sur table en 3 heures 

(traduction vers le français et traduction vers l’anglais)

Pré-requis nécessaires

niveau d’anglais anglais C1, niveau de français C1
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