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Présentation

Dans ce séminaire nous nous proposons d’aborder 

par la pratique et la théorie un certain nombre des 

grandes questions de la traduction, comme la question 

de l’intraduisibilité et des intraduisibles, ou la question 

(historique et esthétique) de la retraduction, ou encore 

celle de

savoir ce qu'est une “bonne traduction”. Nous reviendrons 

sur le débat opposant "sourciers et "ciblistes", sur le 

postulat de "l'invisibilité du traducteur", ainsi que sur la 

construction d'un " lecteur modèle" pour la traduction de 

la référence culturelle.

This course proposes to enhance your practical skills in 

translation and your theoretical understanding of some 

key issues such as the question of untranslatability, or 

the historical and aesthetic question of retranslation, or 

the issue of how one defines “a good translation”. We 

will revisit the debate of “target oriented” versus “source-

oriented” translators. The concept of “ideal reader” will 

also be explored.

Objectifs

- Développer une distance réflexive sur les systèmes 

langagiers étudiés, grâce à une comparaison entre le 

français et l’anglais par le biais d’une interrogation sur des 

questions théoriques et pratiques de 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

Contrôle continu :

Devoir sur table en fin de semestre : une traduction 

et deux questions concernant des problématiques 

explorées en cours (2 heures)

Contrôle Terminal :

Session 1 (3 heures) : Une traduction et deux questions 

concernant des problématiques de traduction liées à 

l’extrait à traduire

Session 2 (3 heures) : Une traduction et deux questions 

concernant des problématiques de traduction liées à 

l’extrait
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