
23 mars 2021
Salle D005

Invitée d’honneur :
Madame la Professeure Corinne MENCE-CASTER, 

Sorbonne Université. 

cecile.bertin@unilim.fr

Comment traduire pour 
les jeunes générations ?

Journées d’études transdisciplinaires
Université de Limoges, EHIC
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8H30
Rencontre en ligne et en direct

(salle D0005) 

8H45
Introduction de Cécile BERTIN-ELISABETH, 

Université de Limoges, EHIC
Traduire en image pour un jeune public :  l’exemple des Indes Fourbes une réécriture (à partir) du Buscón

9H15
Intervention de Corinne Mencé-Caster, 

Sorbonne Université, RELIR-CLEA (EA 4083)
Traduire le moyen âge, traduire La Estoria de España aujourd’hui.

Quelles perspectives ? Quels enjeux ?

10H00
Intervention de Thomas FAYE,
Université de Limoges, CeReS

Fortunas y adversidades de Lazarillo de Tormes au XXIe siècle : quel statut pour le texte original 
dans quelques versions modernes destinées au jeune public hispanophone ?

10H40
Intervention d’Emmanuel Marigno Vázquez,

Université de Saint-Etienne, SELEC
Lecteurs et stratégies de traduction.Traduire Les folies de Cardenio, de Pichou

11H30
Intervention de Jean-Pierre Levet,

professeur émérite, Université de Limoges, EHIC
La traduction des textes antiques aujourd’hui : présentation de principes suivie d’une application pratique

12H10
Intervention de Robert Bedon, 
Université de Limoges, EHIC

Pratiques, convictions et débats dans le monde romain sur la façon de traduire et faire traduire les textes grecs en latin



Cécile BERTIN - ELISABETH
 Comment traduire, c’est-à-dire rendre vraiment accessible, des textes anciens pour les jeunes 
générations actuelles et leur permettre ainsi de prendre plaisir, sans posséder pour autant une solide culture 
classique, à découvrir la saveur des textes de l’Antiquité, du Moyen Âge ou encore de l’époque paradoxalement dite 
« moderne » ? 
Comment rendre également « lisibles » pour ce nouveau public des textes issus d’autres cultures ; parfois même 
écrits en français et pourtant si « étrangers » ?
Autant de questions qui se posent à l’heure de (re)traduire et donc de ré-écrire pour les rendre « familiers » 
ces textes produits dans des langues qui ne sont plus guère considérées aujourd’hui comme des langues de 
communication.
Le choix du recours à la bande dessinée sera évoqué à travers le cas desIndes Fourbes : une réécriture (à partir) 
du Buscónde Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645).

Corinne MENCÉ - CASTER
 Il s’agira d’examiner les modalités par lesquelles il sera possible de rendre les textes médiévaux 
hispaniques accessibles à un public de jeunes étudiants. 
Cette problématique implique de prendre en compte le contexte de réception, la notion de 
«pré-requis culturels », tout autant que la question de l’actualisation de la langue.

Thomas FAYE
 

 Depuis que Jakobson a établi trois catégories de traductions en 1959- interlinguale, intralinguale et 
intersémiotique - les recherches en traductologie ont eu de nombreuses occasions d’enrepréciser les contours, 
en particulier pour la traduction intralinguale initialement cantonnée à une simple reformulation (rewording) et 
pour la traduction intersémiotique dont les processus se sont, depuis, nettement structurés. 
Nous voudrions, à l’occasion de cette communication, tenter de comprendre comment l’une et l’autre sont à 
l’œuvre dans un corpus constitué d’adaptations des aventures de Lazarillo de Tormes. Allant de l’album illustré 
pour très jeunes enfants jusqu’au projet de traduction virtuelle développé par un groupe de chercheurs de 
l’Université de Columbia, en passant par une adaptation vers la bande dessinée, nous proposons d’explorer en 
particulier la manière dont la traduction intralinguale et/ou intersémiotique, en agissant à la fois sur la langue 
et le support, agit sur la structure de l’original et contribue à en « fossiliser » une image apte à la fois à assurer 
la transmission et la permanence de l’original tout en se substituant à lui dans le continuum culturel.

Emmanuel MARIGNO  VÁZQUEZ
 Les questions de transmissions à un public en général et à un récepteur jeune en particulier, posent 
une série de problématiques - diachroniques, synchroniques, etc. qui peuvent être abordées, par exemple, sous 
l’angle des réécritures de textes anciens destinés à un public contemporain, mais également sous l’angle des 
traductions visant à donner accès à une culture autre, etc. Editer en France Les Folies de Cardenio, texte publié 
par Pichou en 1630-1629, réunit, pour le moins, la problématique diachronique 
- donner à découvrir un texte du XVIIe siècle à un public du XXIe siècle et synchronique 
- adapter la graphie, la ponctuation, les notes herméneutiques infrapaginales, etc. 
- aux codes du lecteur contemporain.
Mais, éditer la traduction de Pichou, en espagnol, et pour un lectorat contemporain issu du contexte 
où est né l’hypotexte de Pichou, engage une réflexion, presque «inverse», tout du moins, en apparence. 
J’aborderai donc ces questions de réception à partir de considérations transgénériques 
- roman/théâtre 
- transhistoriques 
- XVIIe/XXIe siècles 
- et transculturelles 
- contextes espagnols et français 
- que pose cette traduction de la première tragi-comédie de Pichou, traduction destinée à un public espagnol 
contemporain et essentiellement universitaire.

Jean- Pierre LEVET
 Les principes à respecter dans l’élaboration de la traduction d’une œuvre antique sont d’ordre 
philologique et culturel. Relèvent de la philologie l’établissement du texte et la possession de connaissances 
dans les domaines de la lexicologie, de la sémantique et de la stylistique. En ce qui concerne la culture, 
le traducteur doit maîtriser l’histoire de la littérature et du genre concerné, la science de l’ensemble 
des œuvres de l’auteur(intentions, doctrine, milieu, auditoire, sympathies et antipathies). Sont aussi 
nécessaires la connaissance des des attentes du potentiel public visé. On peut ainsi parvenir à saisir de 
l’intérieur la signification du texte pour en transmettre le contenu essentiel. Pour illustrer tout cela, on 
examinera deux traductions du livre de Galien Que l’excellent médecin est aussi philosophe, celle de Ch. 
Daremberg (1854) et celle de V. Boudon-Millot (2007).

Robert BEDON
 Chez un certain nombre d’auteurs de premier plan, parmi lesquels Cicéron, Horace, Quintilien et 
saint Jérôme, nous trouvons des passages exprimant leurs convictions sur la manière préférable de traduire 
les textes écrits en grec, une activité entre autres recommandée pour des jeunes gens accomplissant leurs 
études. Le ton parfois employé montre qu’elle faisait l’objet de débats. Ces textes enrichissent le dossier sur 
cette question, montrent qu’elle existait dé dans l’Antiquité, à partir de l’apparition d’un besoin, d’un désir 
ou d’une volonté de traduire et de faire traduire.


