
 1 

Résumés 
 

ALCALDE PEÑALVER Elena (Université d’Alcalá, Espagne) 

What is lost from the Irish culture in the translation of The Country Girls? 
La communication porte sur la traduction en espagnol du premier livre d’Edna O’Brien, The Country 
Girls (1960) et les problèmes de traduction du contexte irlandais pour un public hispanophone du 
XXIe siècle. L’analyse se fera autour de quatre points : 1/ l’aspect linguistique et la retranscription des 
accents et du langage familier. 2/ La veine lyrique développée par l’auteure dans son roman. 3/ les 
allusions à un sujet tabou pour l’époque, la sexualité féminine. 4/ la critique ouverte de l’Église 
Catholique. Rendre ces différents aspects transgressifs constitue un vrai enjeu de traduction.  

ARMSTRONG Charles I. (Université d’Agder, Norvège) 

Making a “Right Blood-Mess”: Northern Irish Translations of Greek Tragedy 
On montrera comment les écrivains d’Irlande du Nord ont pu traduire des tragédies grecques pour les 
faire interagir avec le contexte des Troubles (conflit nord-irlandais). Le propos portera, entre autres, 
sur The Riot Act: A Version of Sophocles’ Antigone de Tom Paulin, The Burial at Thebes: Sophocles’ 
Antigone de Seamus Heaney et sur The Bacchae: After Euripides de Derek Mahon. Une attention 
particulière se dédiée à la manière dont les auteurs traduisent tout ce qui a trait à la violence. 

ARCAMBAL Émeline (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) 
L’interprète en langue des signes en situation pédagogique : l’erreur comme tactique de 
traduction 
L’interprétation entre le français et la langue des signes française se heurte à une asymétrie lexicale 
entre les deux langues qui rend compliquée une traduction simultanée en cours. L’interprète est alors 
obligé d’user de stratégies chronophages et souvent approximatives. La norme linguistique de la LSF a 
tendance à privilégier les paramètres spatio-temporels, et non une linéarité rappelant la langue orale. 
Or, l’interprète en milieu pédagogique, pour ne pas faire obstacle à la visée du discours se doit bien 
souvent d’utiliser des stratégies contraires à la norme linguistique de cette langue. Il s’agira de se 
demander si ces erreurs peuvent avoir des conséquences sur la réception du discours par l’élève sourd. 

AWAISS Henri (Université St Joseph de Beyrouth, Liban) 

Les erreurs culturelles côté miroir, côté fenêtre. Exemple de la traduction des couples 
arabe/français et français/arabe des textes littéraires 
Quand le traducteur se met devant son miroir il voit son visage or pour aller chez l’Autre, découvrir 
son visage, il faudrait se mettre devant une fenêtre de préférence ouverte. Dans les textes littéraires 
l’Autre nous arrive par la fenêtre sinon il n’arrivera jamais. Nous tombons dans l’erreur culturelle et 
l’acte de traduire, de communiquer s’arrête. 

BAUCH Martin (Westsächsische Hochschule Zwickau, Allemagne) 
Vasco de Gama de Giacomo Meyerbeer made in Chemnitz. Le défi d’une traduction d’un 
livret d’un opéra reconstitué 
La présentation démontre le travail pratique ainsi que les difficultés, imprévus et obstacles d’une 
traduction d’une œuvre musicale, ici, l’opéra Vasco de Gama de Meyerbeer, avec un livret de Scribe à 
l’origine. Mais ce n’est qu’en 2013 avec l’édition critique de Jürgen Schläder que l’œuvre de 
Meyerbeer est présentée pour la première fois à l’opéra de Chemnitz. Pour la traduction du surtitrage, 
il a fallu revoir la version française, puis se soumettre aux normes demandées par l’opéra : adapter la 
longueur des vers à la musique ce qui limitait souvent la liberté de traduction. Il fallait donc trouver un 
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chemin entre exactitude de la traduction et adaptation à la musique ainsi qu’à la longueur maximale du 
surtitrage ce qui demandait encore une réadaptation de la traduction du livret. 

BEKDACHE Rana El Hakim (Université St. Joseph, Beyrouth, Liban) 
Les erreurs culturelles dans la traduction du roman arabe vers le français : le cas de 
Mahfoud qui n’aimait pas le foie gras 
Dans son roman intitulé Les humeurs de Marie Claire, El Habib Assalimi décrit une expérience vécue 
par Mahfoud, un jeune Tunisien, qui cohabite avec Marie Claire, une jeune Française. Deux cultures 
sont en présence. L’auteur essaie de faire vivre le lecteur l’expérience parisienne en langue arabe. N’a-
t-il pas traduit lui-même ? Le décalage culturel peut venir non seulement de la traduction mais aussi 
des textes d’auteurs, avec ici une double combinaison Arabe-Français et Français-Arabe. 

BENNETT Karen  (Nova University, Lisbon) 
Cultural Mistranslation in the context of the migration crisis 
La présentation interroge d’erreur culturelle en traduction dans le contexte de la crise migratoire 
actuelle au travers de deux cas, le premier concerne les erreurs dans les traductions de documents 
légaux et le second un reportage de la presse britannique au sujet des mineurs isolés de la Jungle de 
Calais. La question sera de savoir si le traducteur peut intervenir dans le contenu des textes pour des 
raisons politiques et/ou idéologique. 

BLIN Stacy (Université de Lorraine – Metz) 

De l'importance de la localisation en traduction marketing et publicitaire 
Dans le contexte de globalisation actuelle, les entreprises, petites et grandes, ont très souvent besoin de 
faire traduire leurs produits pour s'implanter sur un marché donné. Celles-ci semblent parfois négliger 
cet aspect important et préfèrent traduire elles-mêmes leurs documents ou confier leurs traductions à 
des services de traduction low cost, voire à des outils de traduction automatique. Les erreurs peuvent 
avoir des conséquences bien plus coûteuses qu’un traducteur professionnel. On pourrait imaginer que 
seules les petites entreprises pourraient être tentées de faire l'impasse sur la traduction de leurs 
produits et services mais certains grands groupes sont parfois à l'origine des plus grosses erreurs en 
traduction marketing.  

BORGES Noélia (Universidade Federal da Bahia, Brésil) 
Translation Errors in the Goldfish Memory 
Les erreurs de traductions révèlent souvent la non superposition des normes culturelles entre deux 
cultures. Cette communication se propose d’analyser les causes des erreurs de traduction et de 
résoudre ces problèmes dans le film irlandais Goldfish Memory réalisé par Elizabeth Gill en 2003, 
selon les principes d’identité ou d’équivalence culturelles. 

de BURON-BRUN Bénédicte (Université de Pau) 
L’erreur culturelle au cœur du roman graphique historique de Paco Roca, La Nueve 
Dans cette étude, nous nous attacherons à analyser les nombreuses erreurs culturelles qui, engendrent 
faux sens, contresens ou omissions incompréhensibles, reléguant un travail scientifiquement sérieux et 
pédagogiquement d’une grande portée au statut d’une bande dessinée primaire et sans envergure, 
excepté sa valeur iconographique, Los surcos del azar de Pablo Roca (traduit sous le titre La Nueve 
par Jean-Michel Boschet). Nous relèverons tout spécialement le problème du niveau de langue, qui 
semble être au cœur des difficultés rencontrées par le traducteur français. Trahison de l’auteur par 
manque de fidélité et de rigueur, trahison du lecteur qui subit la lecture d’un texte erroné et trahison de 
l’éditeur qui permet la publication d’une œuvre à l’opposé de son original. 
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CARVALHO HOMEM Rui (Universidade do Porto, Portugal) 

‘Putting their heads together’: error, misreading and complicity in intersemiotic translation 
La communication porte sur des poèmes écrits par trois poètes irlandais, Paul Durcan (né en 1944), 
Paul Muldoon (né en 1951) et Ciaran Carson (né en 1948). Il s’agira de montrer dans les ekphrasis 
poétiques de ces auteurs les tensions entre les œuvres picturales et leur transcription littéraire. Les 
auteurs pratiquent des « erreurs » volontaires qu’il faudra interroger grâce aux outils de la transcription 
intersémiotique et à ceux des translation studies. 

CASTELLANI Cristina (Université de Franche-Comté) 
Conséquences de la traduction d’un jeu de mot dans la BD, Docteur Schtroumpf, en italien 
La traduction de la bande dessinée, longtemps considérée comme un genre mineur présente cependant 
des difficultés de nature différentes pouvant entrainer le traducteur inattentif et expéditif en de 
mauvaises passes, celui-ci ne s’attendant, sans doute pas, à la recherche ponctuelle d’informations et à 
la mise au point de stratégies de traduction compensatoires en ce domaine. La BD baigne, en effet, à la 
fois dans l’humour et dans l’oralité, qui se complètent par l’image et le paratexte. C’est justement ce 
dernier phénomène qui a retenu notre attention car souvent sous-estimé par le traducteur. Cette étude 
analyse les réactions traductives au jeu de mots issu de Docteur Schtroumpf, proposé à des étudiants 
de licence en traduction, pour voir ce qui n’a pas marché dans la langue d’arrivée et envisage des 
stratégies de traduction compensatoires. 
 
CHAMLOU Laurence Chamlou (Université de Reims Champagne-Ardenne) 
 
L’erreur culturelle : entre pouvoir et connaissance. La traduction de Hâfez par Henry Wilforce Clarke 
 
La traduction de la poésie persane pose des questions de transposition mais aussi de malentendus 
proches de l’erreur culturelle. L’exemple de Henry Wilforce Clarke (1840-1905), traducteur de Hâfez 
(1310-1337), connu comme le poète mystique de Chiraz (Iran), peut ouvrir une réflexion sur la 
diffusion et la notoriété de la poésie orientale en Angleterre au dix-neuvième siècle. Henry Wilforce 
Clarke était un représentant de l’empire britannique en Inde, et il a la dirigé la puissante East India 
Company de 1835 à 1836. La présente étude propose de se pencher sur les choix du traducteur dans 
son travail sur un genre poétique persan, le ghazal, dans des métaphores très souvent revues ou 
réinterprétées.  

CHAMPAGNE Elyette (Université de Lorraine – Metz) 
Erreurs culturelles dans la traduction française du roman Barney’s version 
Cette communication porte sur la traduction française du roman Barney’s Version (Le monde de 
Barney) de l’écrivain canadien Mordecai Richler. La traduction française de 1999 a provoqué de vives 
réactions, et ce, en raison de nombreuses erreurs culturelles, dues au fait que le traducteur semblait 
méconnaître les réalités et expressions québécoises. La traduction a « défiguré » la réalité du texte 
d’origine par trop de recours à des repères français ne transmettant pas de bonnes informations de 
Montréal aux lecteurs ne connaissant pas la ville, et embrouillant ceux qui la connaissent déjà. Il faut 
trouver un juste milieu entre une sur-conversion et une sous-conversion culturelle de l’original : le but 
d’une traduction n’est pas de faire complètement disparaître le caractère étranger d’une œuvre et de 
traduire de façon ethnocentrique ou, inversement, de trop faire apparaître l’étrangeté. 

CHAUDEY Asma (Université de Tunis, Tunisie) 
Traduire les marqueurs de la littérarité : de la déformation à l’erreur 
L’objectif de notre travail est de présenter deux romans dont nous avons étudié la traduction : Awla:d 
Haratina de Naguib Mahfouz, traduit en français par Jean-Patrick Guillaume sous le titre Les Fils de 
la Médina et al-ɣurafu al-oϰra: de Jabrâ Ibrâhim Jabrâ traduit sous le titre de La Quarantième Pièce, 
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par Luc-Willy Deheuvels. Pour ce faire, nous nous sommes basée sur certains mécanismes de la 
littérarité comme la polyphonie, les tropes et le croisement entre différents genres. Le transfert de ces 
mécanismes dans une langue cible est forcément problématique car il ne s’agit pas uniquement d’un 
transfert de contenus sémantiques mais ce travail suppose la restitution de la littérarité du texte 
d’origine. Comment ces mécanismes sont mis en œuvre dans les textes de L1 ? Comment ils 
contribuent à la cohésion du texte et sa progression ? Par quels mécanismes se fait le transfert des faits 
de littérarité et quels choix établit le traducteur ? 

CHAUVEAU Isabelle (Université de Mons, Belgique) 
Comment Wang-Fô fut sauvé : analyse comparative des traductions d’Emma Calatayud 
Emma Calatayud a notamment traduit les Nouvelles orientales de Yourcenar et a adapté l’une de ces 
nouvelles, Comment Wang-Fô fut sauvé, pour les enfants. Il existe donc deux traductions réalisées par 
la même traductrice, mais destinées à des publics différents. L’adaptation pour enfants de ce conte 
d’inspiration taoïste a subi appauvrissements quantitatifs et qualitatifs, tels que définis par Antoine 
Berman. Notre propos est d’analyser les deux traductions du français vers l’espagnol de Comment 
Wang-Fô fut sauvé pour relever les erreurs culturelles qui y sont présentes et les comparer. Cette 
comparaison nous permettrait de déterminer quelles sont les erreurs culturelles liées à l’adaptation 
pour enfants, les erreurs relatives à la traduction proprement dite, et quelles en sont les causes. 

COLLOMBAT Isabelle (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – ESIT) 
La traduction littéraire comme art d’interprétation, ou l’erreur assumée 
L’erreur culturelle – ou ce qui est identifié comme telle – est difficilement pardonnée en traduction, 
comme le montrent de manière patente les réactions épidermiques des critiques québécois face aux 
« traductions hexagonales » d’œuvres littéraires nord-américaines. Qu’est-ce qu’une erreur culturelle ? 
Dans certains cas, il est facile de statuer, mais que dire de ce magasin de la chaîne « Five-and-Ten » 
qui, dans une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, devient un « Prisunic », soit l’équivalent français ? 
L’erreur culturelle n’est-elle alors pas le fait de ce qui peut être vu comme un excès de ciblisme ? 
Ainsi, s’agissant de l’erreur culturelle, si la question de la compétence des traducteurs littéraires peut 
se poser à l’occasion, il semble néanmoins que s’impose aujourd’hui la problématique de la 
reconnaissance de la traduction littéraire comme « art d’interprétation » : c’est cette voie que nous 
souhaitons explorer ici. 

DEGOTT Pierre (Université de Lorraine – Metz) 
La traduction du livret d’opéra à l’épreuve de l’erreur culturelle 
En plus de la nécessité de fournir aux interprètes un texte à même de se plier aux rythmes et aux 
spécificités phoniques de la phrase musicale, la traduction du livret d’opéra doit également d’adapter 
les contextes culturels d’une œuvre conçue à une époque précise et pour un public spécifique. Dès 
lors, il n’est pas étonnant que l’« erreur culturelle » soit le risque encouru pour toute traduction 
d’opéra. En effet, traduire un texte, l’adapter et le rendre acceptable aux yeux d’un nouveau public, 
c’est également en proposer une nouvelle lecture parfois considérablement éloignée des priorités et des 
intentions de l’original. La traduction erronée nous éclaire en tout cas sur la vision passée d’un 
ouvrage donné, et fait aujourd’hui partie de son histoire. Cette communication, exclusivement 
consacrée à la traduction de l’opéra vers l’anglais, elle sera essentiellement consacrée aux 
traductions/adaptations des opéras italiens de Mozart telles qu’elles ont été proposées au public 
londonien des années 1810-1820. 
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DEHNER-ARMAND Rebecca (Washington University in St Louis, USA) 
Self-translation and the necessity of error in conveying place and space in Vassilis Alexakis’ La 
langue maternelle 

Vassilis Alexakis, the Greek writer of French fiction, has built a career on interrogating through fiction 
his own bilingualism, exile and the difficulty of locating the self amidst multiple and conflictual 
cultural, national and linguistic allegiances. Alexakis, originally from Athens, Greece, has spent the 
past five decades living in exile in France. His career as a fiction writer began in French, but a decade 
into his career, he turned back to Greek, publishing his first novel in his mother tongue in 1983 
(Talgo). Since then, he has self-translated most of his works, composing them first in Greek or French 
and subsequently translating them into the other tongue. La langue maternelle was first composed in 
Greek and tells the story of an autofictional protagonist who, after living in exile in Paris for twenty 
years, returns to Athens following the death of his mother. Composed as a journal, the novel depicts a 
man suspended between two cultures, struggling to comprehend his motherland while coming to terms 
with the impossibility of ever fully belonging there again. The present work will aim to interrogate and 
elucidate the necessity of gaps and errors in the depiction of place and space in Alexakis’ secondary 
original. 

DENOOZ Laurence (Université de Lorraine – Metz) 

Interlangues et discordances interculturelles : le cas des littératures arabes 
Exolingues ou endolingues, les auteurs bilingues d'origine arabe, auto-traduisant leur pensée dans un 
système linguistique et culturel hybride, s’interrogent sur les fonctions convergente/communicative et 
divergente/ existentielle de toute langue, en fondant leur réflexion sur l’analyse sociolinguistique des 
incompréhensions entre deux cultures à partir de mots réputés équivalents, que différencient pourtant 
les connotations culturelles. Toute culture possédant ses propres codes gestuels ou linguistiques, ils 
relèvent que, même dans les expressions les plus banales, l’étrangeté des référents langagiers et 
culturels et les spécificités connotatives peuvent induire une discordance interculturelle, voire une 
vraie divergence culturelle et identitaire, voire une erreur de traduction de leur propre pensée passant 
d’une langue-culture originelle à une langue-culture d’appropriation. 

DESSE Philippe (collège Landowski) 
Exporter la chanson de variété dans une langue étrangère : quand le show-biz (se) trompe... 
Transposer une chanson de variété dans une langue étrangère constitue un enjeu essentiellement 
culturel et commercial. L'industrie du show-business ne saurait donc faire l'économie de questions 
cruciales en amont de la production artistique : comment se positionne la culture cible par rapport à la 
culture source ? (supériorité/infériorité, admiration, liens historiques spéciaux, etc.). Notre étude 
s'appuiera sur un exemple de « greffe » non réussie : le titre italien Non ho l’età, lauréat du concours de 
l'Eurovision en 1964, fit l'objet d'une adaptation française que bouda le public de l'hexagone. La 
version de l'Eurovision évoque de chastes et fidèles amours adolescentes, interprétées par une 
chanteuse de 16 ans. A l'inverse, le choix de l'artiste française, Patricia Carli, connue pour sa 
personnalité bien trempée, témoigne déjà de la volonté de subversion du modèle italien. Comment 
analyser un tel parti-pris ? Voulait-on imposer sciemment l'idéologie d'un nouvel ordre moral subversif 
à la nation française ?  Avait-il valeur de test ? Les élites artistiques françaises étaient-elles à ce point 
déconnectées des mentalités de la France réelle ? 

DORLIN Olivier (Université d’Evry) 

Frontière entre vérité et fausseté : quand le traducteur est mis à l’épreuve du climat 
La montée de la pensée écologiste qui aujourd’hui s’élève à un rang international pose dans certains 
cas les limites de traduction. Intraduisible, non-traduction, refus ? Comment catégoriser ces cas et/ou 
choix qui apparaissent de plus en plus fréquemment dans le cadre environnemental multimédia ? Par 
exemple, comment le traducteur doit-il se positionner dans la traduction de l’expression « talibans 
verts » couramment utilisée dans la presse et qui désigne aujourd’hui les « intégristes » écologistes de 



 6 

nos sociétés développées. Nous analyserons plusieurs cas dans le cadre de films à portée 
environnementale. 

EL QASEM Fayza (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – ESIT) 
(Auto)traduire ou réécrire les éléments culturels? Quelle marge de manœuvre pour l’auteur ? 
Le cas de La ceinture de l’écrivain saoudien Ahmed Abodehman 
Ahmed Abodehman, premier écrivain saoudien écrivant en français, choisit de raconter l’histoire du 
village où il a passé son enfance avec ses coutumes, ses rites et ses tribus dans son livre La ceinture. 
Le succès du livre a incité une prestigieuse maison d’édition arabe, Dar Al Saqui, à demander à 
l’écrivain de le traduire en arabe. Plutôt que de s’autotraduire, et d’assujettir le texte soit à un système 
unique de normes linguistiques et culturelles susceptibles de conduire le texte à son homogénéisation 
ou à l’inverse au renforcement des différences, l’auteur choisit de réécrire son texte. Que deviennent 
les éléments culturels très particuliers dont parle l’auteur selon qu’il s’adresse à un lecteur 
francophone ou arabophone ? Y a-t-il autocensure parfois par peur des représailles ou s’agit-il d’une 
re-narration ? 

de FARIA PIRES Loïc (Université de Mons, Belgique) 

L’erreur en traduction automatique : quels critères pour quels textes ? 
S’interroger sur les critères de qualité à utiliser en traduction humaine et en post-édition de traduction 
automatique est essentiel. En traduction humaine professionnelle,  la qualité du produit fini doit être la 
plus élevée possible et doit donc tendre vers un niveau de qualité unique pour tous les textes traduits 
par des traducteurs professionnels. En revanche, en post-édition, plusieurs possibilités se présentent, 
selon que l’on choisit de travailler vite ou de manière fine. Dans cette communication, nous définirons 
et comparerons les différents critères de qualité en fonction des différents types de post-édition : quel 
traitement est-il réservé à l’erreur dans le cadre des différents degrés de post-édition ? Quelles sont les 
catégories d’erreurs retenues ? 

FISCHER Caroline (Université de Pau / CRPHLL) 

Les premières traductions françaises des Novelle de Matteo Bandello entre acculturation  et 
erreur culturelle 
En 1554 paraissent à Lucques les nouvelles de Matteo Bandello, les traductions en français 
immédiatement après. En dehors de remaniements de toute évidence intentionnels (réécritures en vue 
d’adaptation à un nouveau public), nous trouvons certaines divergences entre l’œuvre italienne et la 
traduction française qui semblent relever d’erreurs culturelles. Dans la contribution seront donc mis en 
relief ces différents types de prise de distance avec les nouvelles de Bandello pour analyser leur impact 
sur l’œuvre présentée aux lecteurs français du XVIe siècle. Il s’enchaînera une réflexion plus générale 
sur la frontière entre acculturation et erreur culturelle dans la pratique de la traduction. 

FOULQUIÉ-RUBIO, Ana Isabel (Université de Murcie) 

The impact of cultural errors in Translating and interpreting in the field of tourism 

The Region of Murcia receives a high number of tourists every year. These tourists do not usually 
speak Spanish and rely on the menus and tourist information translated into English. Therefore, this 
paper analyses the importance of cultural errors found sometimes in this type of translation and offers 
real examples found in leaflets and menus in the Region of Murcia. 
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GHALY Rawan (Université St Joseph de Beyrouth, Liban) 

Les causes cognitives des erreurs en traduction 
Avec l’émergence des sciences cognitives, la traductologie moderne, influencée par les données de 
cette nouvelle approche, commence à étudier l’opération de traduction elle-même et l’origine des 
erreurs en traduction. Le traducteur est ainsi influencé par ce qui peut être catégorisé en facteurs 
internes, regroupant les facteurs cognitifs, et facteurs externes qui à la fois influencent les facteurs 
internes et la production de traduction et regroupent les facteurs psychologique et ergonomiques. C’est 
ainsi qu’en analysant les facteurs cognitifs à travers l’étude de l’attention et de la perception visuelle 
au cours de la traduction, il serait possible de discerner l’influence positive et négative de ces facteurs, 
et trouver par la suite, les origines cognitives des erreurs en traduction. 

GJATA Lindita, GJATA Fatos (Université de Tirana, Albanie) 
The cultural error in translating human sciences works: a concrete case in an 
interdisciplinary field 
La communication s’inscrit dans le champ des sciences sociales et plus précisément dans le domaine 
de la traduction en sociologie et l’ethnographie du sport (de l’anglais et du français vers l’albanais). La 
traduction de monographies consacrées aux sports et à leurs pratiquants court le risque de l’erreur 
culturelle, notamment lorsque ces sports ne sont pas toujours connus dans la culture cible. Le 
traducteur doit éviter de donner une perception fausse du sport en question et la transposition des 
termes techniques inhérents à chaque sport pose également problème. 

GNINEVI Kossivi Apélété (Université Paris Diderot) 
L’erreur culturelle dans les traductions françaises de Things Fall Apart de Chinua Achebe 
Dans le contexte africain, les stratégies d’écriture de la littérature postcoloniale africaine exigent du 
traducteur européen une double compétence linguistique et culturelle pour ne pas limiter le dialogue 
interculturel de cette littérature. Mais très souvent les traductions réalisées par les traducteurs 
européens font polémiques. Dans le cadre de cette présentation, nous allons considérer l’erreur en tant 
que déformation ou contresens engendrés lors du transfert des référents culturels liés à une mauvaise 
compréhension des réalités culturelles du texte de départ. Notre analyse portera sur des extraits de 
Things Fall Apart (1958/2008) de Chinua Achebe, auteur Nigérian d’expression anglaise, et leurs 
traductions dans Le monde s’effondre (1972) et Tout s’effondre (2014) réalisées en France 
respectivement par Michel Ligny et Pierre Girard. 

GRUNDY Paul, MEUNIER Jean-Charles (Université de Valenciennes) 
Traduire la chanson à contrainte : Solid Idols 
Solid Idols est un laboratoire bilingue de chansons à contrainte. Dans la première langue, l'anglais, des 
portraits de figures culturelles majoritairement anglo-saxonnes sont construits à partir des seules lettres 
du nom de chaque personnage. Cette démarche, en produisant des effets sonores - allitération quasi 
permanente et pratique de la rime à outrance - vise à accentuer la musicalité des paroles. La traduction 
de ces textes, bien qu'entreprise dans un esprit ludique, est problématique. Comment traduire la 
contrainte en chanson ? Privilégier la musicalité ou le sens ? Garder la musique d'origine ou 
l’abandonner ? A ces défis artistiques s'ajoute la difficulté du caractère culturel de textes qui abordent 
des institutions politiques, médiatiques et artistiques spécifiques au monde anglo-saxon tout en lui 
empruntant ses formes d'expression les plus populaires : rimes à non-sens, rap, spoken word ou 
encore protest song. 
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GRUPP Katja (Hochschule Bad Honnef, Allemagne) 

On the (web-) sites of others 
La communication se propose d’analyser les traductions en russe d’articles journalistiques étrangers 
faites par le site internet inosmi.ru. Quels sont les types de sujets des articles traduits par le site et en 
quoi la traduction en russe se différencie-t-elle de l’original ? Nous analyserons les erreurs culturelles 
de ce type de traduction très spécifique. 

HAMMER Françoise (Université de Karlsruhe, Allemagne) 

La traduction du titre 
Dans le débat entre sourciers et ciblistes sur le sans faute de la traduction, entre le slogan « traduttore, 
traditore » et le postulat de « l’intraduisibilité comme valeur » (Berman), l’examen de la traduction du 
titre présente un objet de réflexion particulièrement intéressant pour le concept même d’erreur en 
traduction. Il constitue en effet un texte spécifique. Métatexte mono- ou polylogal de l’ouvrage à 
traduire, sa traduction implique la considération de deux axes, un axe horizontal (langue ― culture) et 
un axe vertical (diachronie ― médialité). L’analyse empirique part de traductions de titres allemands 
vers le français et vice-versa ainsi que de la traduction dans les deux langues de titres étrangers. La 
position défendue est celle de la traduction comme négociation avec ses pertes et ses gains. 

HAMMI Habib (Université de Béjaia, Algérie) 
Les obstacles linguistiques et socioculturels dans la traduction Français-Tamazight 
L’objet de notre contribution est de montrer les difficultés rencontrées dans le processus de traduction 
dans le couple Français-Tamazight (le berbère, qu’on appelle aussi le tamazight en et l’amazighe au 
Maroc, est la langue autochtone des pays du Maghreb appartenant à la branche africaine des langues 
chamito-sémitiques). Ces problèmes multiples sont à la fois d’ordre linguistique (lexique, 
morphosyntaxe et sémantique) et aussi socioculturel voire extralinguistique. Ces problèmes existent 
dans toutes les langues car leurs systèmes linguistiques ne sont pas identiques d’un point de vue 
lexical mais aussi parce que, d’un point de vue culturel, les dires d’une langue appartiennent à une 
société précise ce qui provoque des difficultés socioculturelles dans l’activité traduisante. 

HILLER Gundula Gwenn (Université Viadrina, Francfort, Allemagne) 

Les erreurs de traduction dans le domaine universitaire 
Je propose une réflexion sur les erreurs de traduction dans le domaine universitaire, qui peuvent mener 
à des malentendus interculturels, à partir de l’exemple du contexte des cursus franco-allemands. Le 
nombre de documents académiques qu’il faut traduire est croissant. Les acteurs des cursus franco-
allemands, doivent traduire au quotidien des contenus académiques et des documents administratifs, 
mais aussi des expressions spécifiques à chaque système universitaire. Or ces systèmes français et 
allemand constituent deux modèles opposés. Les termes qui désignent des formes d’enseignement et 
d’apprentissage, d’organisation, de travail ou d’examens, ou les pratiques sociales n’ont pas 
d’équivalent dans l’autre système. Cette variété considérable des termes intraduisibles par manque 
d’équivalent dans l’autre langue a abouti à des erreurs de traduction déjà institutionnalisées, qui 
simulent des correspondances en fait inexistantes ou bien gênent la compréhension de l’autre système.  

HIRSCHI Stéphane (Université de Valenciennes) 

Les eaux de mars entre automne et printemps : quand la bossa nova change d'hémisphère et 
de saison 
Il s'agira d'analyser comment le célèbre titre de bossa nova Aguas de marzo de Carlos Jobim, chant de 
nostalgie mélancolique de début d'automne au Brésil, devient, en français, et précisément en vertu 
d'une traduction fidèle par Georges Moustaki, une chanson printanière, dont la complexité 
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primesautière inverse les valeurs de l'hémisphère sud dont elle provient à l'origine. Entre littéralité et 
déplacement radical du sens, l'adaptation en chanson relève assurément dans ce cas de l'erreur féconde. 

HIRSON Denis (École Polytechnique) 
L’erreur culturelle dans l’écriture créative 
En tant qu’écrivain vivant à Paris depuis plus de quarante ans, j’ai presque toujours travaillé en 
anglais. Depuis, j’écris presqu’exclusivement en français. Je traiterai des tortures et des délices que 
rencontre un anglophone en parlant français, qui se cristallisent autour de questions telles les genres, 
l’utilisation de « ils » plutôt que « elles » parce que « le masculin l’emporte », l’omniprésence de 
« on », mais aussi d’autres sujets tels que la beauté de certains mots et expressions, l’étrangeté de 
certains formulations entendues à la radio. 

HOLDEN Terence (Universite de Boğaziçi, Istanbul, Turquie) 
Les enjeux scientifiques de la traduction de Negative Dialektik 
Malgré l’influence durable des écrits de Theodor Adorno sur les sciences sociales et humaines, nous 
ne nous disposons que d’une seule traduction anglaise de son œuvre maîtresse, Negative Dialektik, 
proposée par E.B Ashton en 1973, même si cette traduction a été accusée à plusieurs reprises d'avoir 
dénaturé radicalement les propos d'Adorno. Je propose de consacrer mon intervention à la lecture 
trilingue de cette œuvre, en m'appuyant sur le travail d’Ashton et sur la traduction française publiée en 
1978. En faisant ainsi, j’espère pouvoir mieux identifier, derrière les glissements de sens et les 
embranchements des deux chemins, les principaux écueils de l’original. Mes analyses permettront 
d'identifier la façon dont les ambiguïtés conceptuelles, parmi lesquelles le mot « négatif », s'imposent 
à la tache de traducteur. 

KOUDDED	Mohamed (Université Kasdi Merbah, Ouargla, Algérie) 

The Cultural Error in Translating (Anti) Religious Jokes from Arabic into English: An 
impediment to Intercultural Understanding 
L’humour est une manifestation culturelle liée à l’histoire et à un contexte. La traduction de l’humour 
est parfois marquée par la perte de l’effet comique, ce qui indique un échec dans la 
traduction/transplantation. Je prendrai pour exemple les plaisanteries à thème religieux transposées de 
l’arabe vers l’anglais, qui peuvent même être incomprises des arabophones si elles ne sont pas 
contextualisées. 

LADMIRAL Jean-René (Université de Paris Nanterre) 

Quelles erreurs culturelles en traduction ? 
La traduction est une modalité essentielle de la communication interculturelle. Ainsi la traduction se 
trouve-t-elle confrontée au défi de la distance interculturelle, au-delà du problème des langues qu’elle 
met en contact. L’enracinement culturel du texte-source est une détermination fondamentale, mais ce 
n’est pas la seule. Dès lors, se pose la question de la pondération de ces différents facteurs, 
qu’arbitrera une décision qui relève de l’option traductologique retenue. Le périmètre de l’erreur se 
définit dans le cadre d’un continuum où interfère la pluralité de ces différents facteurs. 

LEMAIRE Nathalie (Université Libre de Bruxelles, Belgique) 

La révision à l’épreuve de l’erreur culturelle 
Ce qui, à nos yeux, fonde l’erreur culturelle et la rend si redoutable, c’est qu’elle ne procède pas 
directement d’une difficulté traductionnelle – les intraduisibles, p. ex., sont aisément repérables par le 
professionnel – mais qu’elle résulte plutôt d’une ignorance linguistico-culturelle – laquelle empêche, 
par définition, le traducteur de se rendre compte qu’il passe à côté d’un fait linguistico-culturel 
inconnu de lui et cela inhibe sa pratique du doute systématique et, partant, son réflexe de vérification. 
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Il faut donc prendre en compte la dimension intralinguistique de l’erreur culturelle et à élargir le point 
de vue traductologique à celui, connexe, de l’approche rédactologique. Il s’ensuit que la stratégie de 
réduction du risque d’erreur culturelle passe dans les bonnes pratiques éditoriales par le contrôle de 
tiers qualifiés. C’est là qu’interviennent les réviseurs bilingues et/ou monolingues. Quelles sont les 
performances respectives des révisions comparative et monolingue en matière de détection et de 
correction des erreurs culturelles ? Comment optimiser le processus révisionnel ? 

MACARRO FERNÁNDEZ Jordi (Université Paris Sud) 

Pedro Almodóvar : culture et contreculture dans ses scénarii  
Le réalisateur Pedro Almodóvar a créé, dans sa filmographie, une image très caractéristique de la 
société espagnole, en pleine évolution, après 40 ans de dictature.  Les dialogues, chargés non 
seulement d’expressions populaires issues d'un monde plus traditionnel et mais aussi de nouvelles 
expressions, acquises par les citoyens des grandes villes, apportent des éléments probants de 
l’idiosyncrasie espagnole. L’évolution de la mentalité espagnole trouve, dans les films de ce 
réalisateur, le meilleur canal de projection de l'essence d’une nation vers l'étranger, malgré les 
difficultés des traductions (doublages ou sous-titres) des films, qui mènent à des situations pas 
forcément compréhensibles pour les spectateurs étrangers. 

MANTZALOS Costas (Frederick University, Nicosie, Chypre) 
Error is the new Culture. Visual and textual triggers, create new meanings! 

Cultural errors from the perspective of visual arts. The significance that art plays in conveying 
messages and meanings through word twisters as deliberate errors to ‘translate’ current socio-political 
and economic issues. The presentation illustrates examples from the art practice of the 
TWOFOURTWO art group who use appropriation in their oeuvre. They have used and reinvented 
new concepts from numerous industrial signs that came down from bankrupted business as a result of 
the financial crisis. Additionally they re-contextualized the work, by twisting the meaning of these 
signs in order to re-create new names/words that promote a critical view of the current situation of our 
world. It is a twister as well as a combination of text and image, which illustrates the daily routine of 
the world through the concept of consumerism, greed and megalomania; concepts, which can then be 
extended into a sociological study towards identity and belonging. 

McATEER Michael (Pázmány Péter University, Budapest, Hongrie) 

The Truth of Error: The Fake Translations of James Clarence Mangan and their Influence on 
James Joyce’s Finnegans Wake 
S’inspirant des travaux d’Alain Badiou, cette communication porte sur les fausses traductions de 
l’allemand et de l’arabe publiées par James Clarence Mangan, poète irlandais du XIXe siècle. Un 
poème en particulier, « To the Ingleezee Khafir, Calling Himself Djaun Bool Djenkinzum » signé sous 
le nom de « Meere Djafrit », est intéressant pour étudier les rapports entre traduction (vraie ou fausse) 
et véracité culturelle. Par ailleurs cette fausse traduction semble productive, jusque dans l’œuvre de 
Joyce, Finnegans Wake. 

MEISNITZER Benjamin, WOCKER Bénédict (Université de Mayence, Allemagne) 
Aspectualité verbale : Traduction des romans au présent narratif et changement involontaire 
de la perspective 
Le présent narratif présent dans de nombreux romans du 20ème siècle correspond au présent de 
l’indicatif qui présente cependant en portugais et en espagnol ainsi qu’en anglais des déviances 
considérables au niveau de la sémantique par rapport au présent du français et de l’allemand. Par la 
simple traduction des textes d’une langue dans une autre en utilisant le présent, la perception du 
monde fictionnel créée dans le roman est considérablement modifiée. Cette altération sera montrée à 
l’exemple des romans Disgrace (1999) de Coetzee et Désert (1980) de Le Clézio. Les différentes 
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formes d’expression de l’aspectualité modifient le point de vue du lecteur par rapport au monde 
construit par l’auteur. L’effet est d’autant plus important dans les narrations fictionnelles que la langue 
et son emploi influencent fondamentalement la construction de l’imaginaire, ce qui est bien 
évidemment le fondement de ce genre littéraire.  

MERMIER Franck (CNRS) 

Traduire la ville, la citadinité, l'urbanité de l'arabe au français 
Cette communication présentera les difficultés de traduction relatives au vocabulaire de la ville et du 
politique de l'arabe au français et prendra différents exemples tirés de la traduction de textes 
contemporains rédigés par des intellectuels et sociologues arabes. Elle vise à montrer combien la 
connaissance de l'arrière-plan idéologique, culturel et politique des concepts, la plongée dans leur 
univers sémantique implicite, sont nécessaires pour réaliser une traduction amenant à une 
compréhension des enjeux que recèle l'usage d'un vocabulaire particulier véhiculant une historicité 
particulière. 

MIROUX Franck (Toulouse-Le Mirail) 
Traduire la tension entre culture dominante et culture autochtone : l'exemple de la traduction en 
français de Kiss of the Fur Queen de Tomson Highway.  
 
Publié en 1998, Kiss of the Fur Queen, unique roman de l'artiste canadien cri Tomson Highway, a été 
traduit en français par le poète ontarien francophone Robert Dickson. Cette traduction, parue aux 
éditions Prise de parole en 2004, s'annonçait d'emblée comme un défi tant le roman s'inscrit dans une 
démarche visant à reconcilier la culture aborigène et la culture dominante pourtant outil 
d'acculturation. Dans une œuvre qui combine et superpose même les codes du roman occidental et 
ceux du récit traditionnel autochtone, dans un roman qui fait du mythe le moyen de se réapproprier 
une culture d'origine qu'on craignait effacée, cette communication se propose d'identifier les 
spécificités culturelles liées à la traduction d'un texte qui est déjà une traduction puisque Tomson 
Highway explique qu'il pense son écriture en langue cri avant de la coucher sur le papier en anglais. 

MORA MILLAN Luisa (Université de Cádiz, Espagne) 
Quand l’adverbe en –ment se fait erreur ou contrairement. 
Notre contribution vise la notion même d’erreur centrée dans le destin des adverbes en –ment dans 
certaines traductions. Si certains auteurs littéraires ont manifesté leur aversion à l’utilisation des 
adverbes en –ment ou leur ont ouvertement déclaré la guerre, Daniel Handler, dans son ouvrage 
intitulé Adverbs, leur fait tout une déclaration d’amour. Que sont devenus les adverbes dans les 
traductions de ces œuvres? Leur volonté, explicite ou implicite, a-t-elle été respectée par les 
traducteurs? L’écart de la pensée d’origine, pourrait-il être considéré une erreur de traduction? La 
poésie et la musicalité des langues n’étant pas la même, jusqu’où pourrait-on justifier une dissymétrie 
adverbiale et non pas parler d’erreur ou défiguration de la valeur originale du texte? Le traducteur a-t-
il droit à une conversion de la conceptualisation adverbiale ? 

MOUCANNAS Hoda (Université Libanaise) 

Les erreurs de traduction en discours politique, une question d’ethos et d’éthique 
Il n’est pas rare que l’on rencontre des auteurs et/ou journalistes spécialistes d’une région du monde 
qui, ignorant la langue pratiquée dans cette région, sont réduits à avoir recours à des œuvres traduites 
dont l’exactitude n’est pas toujours garantie. C’est ce cas de figure que nous avons rencontré lors de la 
traduction vers l’arabe de l’ouvrage de Hamit Bozarslan, Une Histoire de la violence au Moyen-
Orient, de la fin de l’Empire ottoman à Al-Qaida. En effet, un retour aux sources arabes des citations 
empruntées par l’auteur à différents ouvrages nous a permis de constater la présence d’un nombre 
d’erreurs. Nous analyserons l’impact de ces erreurs au niveau de l’image discursive (ethos) qu’elles 
projettent de deux figures du panarabisme : le président d’Egypte, Gamal Abdel-Nasser, et Michel 
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Aflaq, le co-fondateur du parti panarabe syrien, le parti Ba’ath. Nous verrons quelles distorsions ces 
erreurs ont fait subir à l’image discursive de ces deux leaders. D’autres exemples d’erreurs seront aussi 
étudiés à partir de traductions de textes politiques afin d’illustrer ces distorsions de l’ethos. 

MUTRAN Munira (Université de São Paulo, Brésil) 
The Challenge of Avoiding Cultural Errors: Transferring George Moore’s Short Stories in English 
into Irish. 

George Moore, one of the most prominent Irish fiction writers, claimed that his collection of short 
stories The Untilled Field (1903) was inspired by Turgenev’s A Sportsman’s Sketches (1852), where 
the author drew a picture of rural life in Russia at the nineteenth century.  George Moore, at the turn of 
the nineteenth century, attempted to do the same for his native country, Ireland. His creative process 
aimed at revitalising the English language by writing his stories in English, then having them 
translated into Irish; this cultural and linguistic translation presented a particular challenge regarding 
cultural differences and errors. 

NAKHAEI Bentolhoda (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

Les erreurs culturelles dans les quatre traductions des Robâïât de Omar Khayyâm : 
FitzGerald, Nicolas, Arberry et Lazard 
Nous nous intéresserons à quatre traductions françaises et anglaises des Robâïât, collection de 
quatrains composée par le poète persan, Omar Ibn Ibrâhimï Nichâpourï (1048-1131), connu en 
Occident sous le nom de Omar Khayyâm. Étant donné que les quatre traducteurs des Robâïât sont 
comme des médiateurs entre les langues persane, anglaise et française, certaines questions clés 
peuvent être soulevées, telles que : les traducteurs possédaient-ils une connaissance profonde de la 
culture Perse du XIe siècle en Iran ? Ont-ils commis des erreurs en rendant la signification connotative 
des termes culturels des quatrains persans ? Si oui, quelles conséquences ont entraîné les traductions 
erronées dans la compréhension et la réception des Robâïât en Occident ?  

NAVARRO Elisabeth (Université Paris Diderot – Paris 7) 

Erreur de sens et sens de l’erreur en interprétation dans les services publics : le transfert 
culturel à l’épreuve du contexte. 
Le recours à un interprète relève aujourd’hui du quotidien des administrations et des services publics 
qui accueillent des populations migrantes ne maîtrisant pas toujours la langue française. Les 
interprètes interviennent, parfois dans l’urgence (cadre conditionnel de l’erreur), et transfèrent non 
seulement des unités de sens mais également des unités culturelles, certaines conceptuelles qui, 
souvent, relèvent soit de l’intraduisible, soit du difficilement traduisible pour des raisons dites 
culturelles. Dans les deux cas l’intraduisibilité s’inscrit dans le paradigme de l’erreur. L’erreur 
culturelle et la suspicion face à la potentialité de cette dernière hante les interactions interprétées dans 
les services publics. L’erreur, l’équivoque, semblent donc aux yeux de tous, interprètes, interprétés et 
observateurs, consubstantielles à ce contexte et à ce cadre spécifique. Nous prendrons ici des exemples 
d’unités d’erreurs dites culturelles afin non de dégager une typologie complète mais d’en sérier un 
certain nombre en vue de déterminer un « coefficient » d’erreur et sa fonction dans ce cadre de 
communication. 

NICOLAS Monique (Université Paris 13) 

Enjeux des erreurs culturelles dans la traduction de fiction humoristique : cas de la 
traduction de la trilogie Changing places, Small World, Nice Work de David Lodge 
Si l'on s'accorde à poser comme objectif de la traduction l'équivalence d'un texte d'une langue-culture 
à une autre dans le sillage de Nida, Ladmiral et K. Reiss, l'humour représente un réel défi pour le 
traducteur. Comment reproduire dans la langue-culture cible l'effet humoristique créé dans le texte-
source ? L'empreinte culturelle qui le sous-tend et les connotations qui y sont liées sont souvent 
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complexes et diffuses et leur subtilité est source d'erreurs en traduction. Le traducteur d'œuvres 
littéraires se trouve alors confronté aux limites de la créativité qui lui est permise. Jusqu'où peut-on 
mener une approche cibliste ? Cette communication proposera l'étude du cas des erreurs culturelles 
rencontrées dans les traductions en français de trois romans de David Lodge, qui mettent en regard des 
univers voire des cultures différentes au sein du monde anglophone.  

NÍ RÍORDÁIN Clíona (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 
The End of Eddy: The End of France? 
Cette communication se propose d’analyser la réception du livre d’Édouard Louis, En finir avec Eddy 
Bellegueule, traduit en anglais sous le titre The End of Eddy. Salué par l’anglosphère et lu comme une 
explication de la situation politique en France. Édouard Louis est devenu la voix non-officielle de la 
« France d’en bas ». À partir d’interviews et d’articles de la presse et des médias anglophones, 
j’examinerai la dimension interculturelle du phénomène et me demanderai si le message que les 
anglophones voulaient entendre était « en finir avec la France ». 

NOËL Camille (Université de Mons-Université de Valenciennes) 
Le soutirage de séries télévisées québécois 
Dans le cadre de ce colloque sur « L’erreur culturelle en traduction », il serait opportun de se pencher 
sur les incohérences présentes dans les sous-titres qui accompagnent les séries et les films québécois 
ou les séries françaises dans lesquelles interviennent des Québécois. Un exemple en particulier sera 
plus largement étudié : le DVD européen du film Bon cop bad cop d’Erik Canuel. La particularité de 
ce film québécois est qu’il est bilingue (anglais et français) et, contrairement à la version québécoise 
qui ne sous-titre que les passages en anglais, cette version comporte le sous-titrage de l’ensemble du 
film, lequel comporte de nombreuses erreurs. 

ÖZTÜRK KASAR Sündüz (Université Technique de Yildiz, Istanbul, Turquie) 
Transformation culturelle d’un langage universel ou traduction des chansons d’une langue à 
l’autre : exemple des adaptations turques de Ne me quitte pas de Jacques Brel 

Bien que la musique soit définie comme un langage universel, elle est fortement culturelle. Je me 
propose d’étudier les transmissions des œuvres musicales d’une langue à l’autre. Pour ce faire, je vais 
m’intéresser à une chanson en français qui a été traduite dans de nombreuses langues. Il s’agit de la 
chanson intitulée Ne me quitte pas de Jacques Brel qui a fait l’objet de trois adaptations en turc. La 
recréation en turc de Ne me quitte pas de Brel prend place dans un mouvement qui a pas mal contribué 
à moderniser la musique turque dans les années 70 du siècle dernier. Dans ma contribution, je tâcherai 
de comparer ces trois versions différentes en langue turque de Ne me quitte pas de Jacques Brel vis-à-
vis de l’original, à la fois du point de vue de la musique (instruments utilisés, particularités des 
mélodies, etc.) et du point de vue des paroles (rimes et mesures, contenus sémantiques, thèmes, 
images, etc.). 

POPINEAU Joëlle (Université François Rabelais-Tours) 

L’erreur culturelle dans les traductions en français et en anglais de Die Leiden des jungen 
Werther (1774) de JW Goethe. Essai de définition et de typologie 
Nous étudierons les choix de traductions en français et en anglais du roman épistolaire de Johann 
Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werther (1774). La mise en parallèle des « choix de 
traduction » montre des divergences culturelles variées et nombreuses. Toutes les divergences 
culturelles repérées sont-elles identiques ? Quels critères mettre en œuvre pour les circonscrire et les 
identifier ? Dans quels cas et selon quels critères peut-on les qualifier d’erreurs ? Ensuite se pose la 
question du « seuil d’acceptabilité » au-delà duquel la proposition de traduction devient erreur. Quelle 
traduction est acceptable ? Laquelle ne l’est pas ? 
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RENTEL Nadine (Université de Sciences Appliquées de Zwickau, Allemagne) 

Erreurs culturelles dans la traduction de textes sur les sites web des Offices de tourisme en 
France – l’exemple des traductions en allemand 
Outre les dépliants, les brochures ou les catalogues, les touristes consultent les sites web des Offices 
de tourisme, facilement accessibles. Tandis que dans le passé, les sites web des Offices de Tourisme 
en France étaient dans la majorité rédigés en langue française, l’on trouve aujourd’hui souvent une 
traduction en anglais ou en allemand. Notre communication a comme objectif d’analyser des erreurs 
figurant dans ces traductions tant au niveau grammatical qu’au niveau de « concepts culturels ». 
Contrairement aux fautes grammaticales, conséquences probables d’une maîtrise insuffisante de la 
langue cible, on peut se demander si la traduction erronée de concepts culturels est le résultat d’une 
adaptation intentionnée du texte au public, pour faciliter sa compréhension, ou s’il s’agit d’un manque 
de compétences concernant le domaine du culturel. 

RIACHI HADDAD Nadine (Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban) 

De la traduction à l’erreur, il n’y a pas qu’un pas 
Cette intervention se propose d’étudier, dans un premier temps, les raisons qui poussent un traducteur 
à l’erreur, avec des exemples notamment tirés des textes pragmatiques du domaine médical, du 
domaine technique ou des organisations internationales, ainsi que l’impact et les conséquences, parfois 
fatales, de ces erreurs. Dans un deuxième temps, la nature des erreurs et les moyens de les éviter seront 
analysés afin d’aboutir à certaines solutions qui pourraient aider l’étudiant-traducteur ou le jeune 
traducteur lorsqu’il se lance sur le marché du travail. Au vu des nombreux paramètres qui entrent en 
jeu, il faut bien préciser la part de chacun dans l’éventuelle erreur. 

SARZHANOVA Assem (Université Gumilev, Astana, Kazakhstan) 
Cultural errors in the Russian-Kazakh context 
Le Kazakhstan est un pays de contexte bilingue : une minorité de la population parle le kazakh mais 
depuis que le pays développe son économie et ses infrastructures, la langue russe, héritée de l’Empire 
Russe, est parlée par la majorité de la population. Ce bilinguisme pose des problèmes de traduction au 
quotidien. 

SCHENKEL Elmar (Université de Leipzig, Allemagne) 
Moses on Mars. Misunderstandings as a bridge between cultures 
Ma communication portera davantage sur les problèmes de transposition culturelle que sur la 
traduction au sens linguistique du terme. Les exemples seront tirés de transferts Europe-Asie : le cas 
de Rabindranath Tagore dans l’Europe dans années 1920, Nietzsche en Asie et dans le monde anglo-
américain, le tir à l’arc du Zen japonais (Kyūdō) en Occident. 

SCHWERTER Stephanie (Université de Valenciennes) 
La traduction littéraire – médiatrice entre les cultures ? 
Les traducteurs littéraires jouent un rôle décisif en tant que médiateurs entre les cultures. Atteignant 
une vaste audience, les textes littéraires peuvent véhiculer une certaine image d’un pays. Transmettre 
correctement le message initial de l’énonciateur représente un défi considérable, des traductions 
erronées pouvant générer des incompréhensions, voire des représentations entièrement fausses d’une 
culture. Dans cette communication, je me propose d’explorer les erreurs culturelles commises par les 
différents traducteurs d’Anna Gavalda, une des écrivaines contemporaines les plus populaires en 
France. 
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SENOUCI BEREKSI Zeyneb (Université de Tlemcen, Algérie) 

L’erreur culturelle dans la traduction des textes du patrimoine populaire algérien 
L’éloignement des langues et des cultures peut manifester des erreurs culturelles considérables lors de 
la traduction ; les textes de la poésie populaire algérienne traduits en langue française peuvent en 
témoigner, et plus particulièrement les textes poétiques Haoufi et Haouzi qui ont été conçus à la base 
pour être chantés. Ces textes n’ont jamais été traduits par des traducteurs spécialisés mais plutôt par 
des hommes de lettres, des spécialistes en littératures maghrébines, des orientalistes, des musicologues 
ou par des amateurs. C’est donc à chaque fois la familiarité avec les textes qui a généré le besoin de les 
traduire loin des réflexions traductologiques. Cependant, celles-ci sont nécessaires et peuvent s’avérer 
révélatrices surtout lorsqu’il est question de faire passer un souffle poétique ponctué par une étrangeté 
linguistique, culturelle et conceptuelle.  

SOLTANI El-Mehdi (Université de Mouloud MAMMERI /Tizi Ouzou, Algérie) 
La médiation interculturelle et la traduction : quel transfert culturel ? Quelles erreurs ? 
Le métissage culturel et linguistique voire identitaire joue un rôle primordial dans la communication 
des étudiants. De plus, la transposition des connaissances linguistiques et culturelles de la langue 
maternelle influe sur l’acquisition de la langue étrangère surtout dans un contexte universitaire. La 
tâche du traducteur est de prendre en considération, dans la culture cible, le savoir déjà existant au 
sujet de la culture de départ. En effet, il faut différencier entre « savoir » sur la culture cible et 
« savoir » sur la culture de départ. Et ce sont généralement les erreurs que peut rencontrer le traducteur 
dans l’exercice de son métier. Cela influe sur l’intercompréhension et à la communication 
interculturelle. Quelles sont les variables culturelles et interculturelles que devrait prendre en 
considération le traducteur ou l’interprète ? Nous prendrons comme exemple quelques films et textes 
littéraires traduits de la langue arabe à la langue française et qui sont devenus des supports didactique 
dans les cours de français. 

SPILLNER Bernd, (Université de Duisburg, Allemagne) 

Erreurs pragmatiques dans la traduction de textes d’art culinaire 
Dans la traduction de livres de cuisine il y a souvent des erreurs car les traducteurs ne sont pas 
toujours experts dans l’art culinaire. On trouve déjà des fautes dans les copies de titres. Ensuite il y a 
des erreurs de traduction en raison de différences grammaticales entre deux langues. Ces erreurs 
trouvées dans des livres de cuisines sont le résultat de certaines lacunes pragmatiques de la part des 
traducteurs. Parfois on trouve même des traductions mot à mot, comme dans un film français doublé 
en allemand où, dans un restaurant, un convive demande « Einmal garniertes Sauerkraut », une 
traduction évidemment fautive de « choucroute garnie ». 

TSVETKOVA Marina (École des hautes études économiques Nijni Novgorod, Russie) 

Translation of Bulgakov’s “A Young Doctor’s Notebooks” into the Language of Cinema 
Ma communication portera sur les erreurs culturelles dans le cas d’une “double” transposition, 
lorsqu’un texte littéraire est passé non seulement dans une autre langue et culture mais aussi dans une 
autre forme d’art. Je m’intéresserai à la mini-série « A Young Doctor’s Notebook » adaptée au goût 
des téléspectateurs britanniques du recueil de nouvelles de Boulgakov. L’humour notamment y 
devient très anglais. Les distorsions imposées par l’adaptation, même si elles sont importantes, 
semblent ici justifiées si le but est de plaire au public cible. 

VIVÈS Vincent (Université de Valenciennes) 

Rimbaud, méthode des délires 
Dans le contexte des analogies, des correspondances et des transsubstantiations romantiques, Rimbaud 
impose un délire fondé sur un art de la glossolalie bordée par le fantasme d'une langue universelle et 
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l'expérience d'une langue folle. Entre deux, le délire du Voyant, qui se propose de réserver la 
traduction. On s'interrogera sur cette expérience qui fonde l'irrégularité de la communication sur la 
faute nécessaire de la traduction, dans l'expérience d'une sortie interne de la langue à elle-même. 

WIRTZ Nora (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Allemagne) 

Du vingt de diousse au patapà dell’acqua. La traduction et la dimension interculturelle dans 
le sous-titrage des films Bienvenue chez les ch’tis et Benvenuti al sur  
Le cinéma apparaît comme un support central pour faire comprendre la culture d’un pays d’origine 
aux spectateurs d’un pays cible. Mais est-il vraiment possible de transcrire de façon juste des 
phénomènes culturels et linguistiques, ou bien existe-il des spécificités culturelles qui ne passent pas 
les frontières ? Cette question constituera le point central de ma communication qui s’appuie sur le 
film Bienvenue chez les Ch’tis et son adaptation italienne Benvenuti al Sud. Il est frappant de constater 
que le scénario et les dialogues du film français ont été repris pratiquement à l’identique dans la 
version italienne. D’un point de vue socio-culturel, il nous faudra définir dans quelle mesure l’écart 
entre le Sud de la France et la région Nord-Pas-de-Calais peut être appliqué à l’opposition Nord-Sud 
en Italie qui y revêt un tout autre sens sur le plan politique. D’un point de vue linguistique, c’est la 
restitution du dialecte et de ses connotations sociales qui est complexe. Comment sont traitées les 
spécificités culturelles, sources de malentendus qui donnent lieu aux passages humoristiques ? 
 


