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Des zones d’incertitude en traduction 
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Colloque international : 
 

- Bruxelles, le samedi 20 septembre 2014 
- Paris, le vendredi 12 décembre 2014 
- Genève, le samedi 17 janvier 2015 

 
En traduction, c’est une chose entendue, on se bat contre l’incertitude : il s’agit de la 
faire reculer, chez soi-même et chez le destinataire de nos textes, par la quête d’une 
compréhension fine et l’élaboration de solutions expressives plus fines encore. Dans 
le domaine pragmatique, l’ambigu, le flou, le polysémique, le doute sur les intentions 
sont nos ennemis, et l’on reconnaît une bonne traduction professionnelle à la façon 
dont son auteur parvient à s’en prémunir : affaire d’analyse, de recherche 
documentaire, de terminologie, de rhétorique, notamment. Chacun a tant à dire sur 
ces diverses tactiques et stratégies qui, toutes, visent à réduire cette marge 
d’incertitude, et sur la manière de les mettre en cycle. Et il existe bien sûr des 
exceptions à ce principe général : certains textes, et pas seulement en traduction 
littéraire, prospèrent au contraire sur ces zones d’imprécision. La posture des 
traducteurs face à ces questions est en tout cas un des aspects – essentiel – que 
nous souhaitons traiter lors de la sixième édition de la traductologie de plein champ. 
On pourra par exemple s’y interroger sur les lieux où se manifeste prioritairement 
cette incertitude : texte de départ ou d’arrivée ; terminologie, phraséologie ou 
composantes moins figées des documents ; genres et types de textes ; fonctions 
assignées au document source et au document cible…, mais aussi sur la manière 
d’y faire face, pour la réduire et, parfois, l’amplifier, et bien sûr sur les effets produits. 
Qu’en est-il, par ailleurs, des mémoires de traduction, ces catalogues d’incertitudes 
surmontées, dans la lutte contre les incertitudes nouvelles que renferme chaque 
texte à venir ? 
 
Il est toutefois un second prisme pour envisager ce sujet. Certains travaux 
sociologiques nous incitent en effet à retourner la question de l’incertitude comme un 
gant, pour faire valoir, avec par exemple Michel Crozier, que l’organisation des 
activités traduisantes, au sens large, engage des acteurs animés par des motivations 
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distinctes, disposant chacun d’une sphère de compétences qu’il maîtrise mieux que 
les autres, et qu’il peut utiliser pour préserver ou accroître sa marge de liberté, son 
pouvoir de négociation – et donc sa rémunération. Ce deuxième prisme de 
l’incertitude, considérée cette fois positivement, pourra alors nous servir pour étudier 
le partage des tâches et des fonctions entre les différents intervenants d’un 
processus de traduction, ou entre les divers et évolutifs métiers que l’on peut ranger 
sous cette appellation. À l’heure de la professionnalisation, de la généralisation des 
formations, à l’heure où les associations professionnelles communiquent de plus en 
plus sur ce que sont la traduction et les traducteurs, peut-on imaginer qu’il y ait un 
intérêt à protéger des secrets de fabrication, une aura du traducteur aux aptitudes 
frôlant le miraculeux, qui transforme le plomb des caractères d’imprimerie en or de la 
communication efficace ? Mais comment diable fait-il/elle ?! Et qu’en est-il de la 
propriété des mémoires de traduction dont nous parlions plus haut ? Qui aura la 
certitude d’en tirer un revenu économique : le traducteur, le propriétaire du logiciel 
qui va le gérer ou la collectivité tout entière ? 
 
Ennemi à combattre en même temps qu’allié à préserver, donc… Au croisement de 
ces deux formes d’incertitude, communicationnelle et sociologique, on pourra alors 
se demander s’il existe un optimum qui permette de garantir à la fois la qualité de la 
traduction rendue et le bien-être des agents qui concourent à cette traduction en 
remplissant au mieux leur fonction sociale. Comment ces questions sont-elles gérées 
concrètement, dans différents cadres, avec quelles intentions, quelles interactions, 
quels effets – et quelles censures ? L’interrogation qui se trouve à l’arrière-plan de 
ces incertitudes sur l’incertitude (ou l’inverse) serait alors la suivante : qu’est-ce qui 
fait tenir les textes et les sociétés multilingues – via les traducteurs – ensemble : la 
certitude ou son contraire ? 
 
Nous avons choisi, pour cette sixième édition de la traductologie de plein champ, de 
rééditer le modus operandi de la précédente, c’est-à-dire de procéder en trois 
journées distinctes et coordonnées, qui seront organisées respectivement à l’ISTI 
(Institut supérieur de traducteurs et interprètes – Haute école de Bruxelles, le 
20 septembre 2014), à l’Université Paris Diderot, en lien avec le master pro ILTS 
(Industrie de la langue et traduction spécialisée), le laboratoire CLILLAC-ARP et le 
Centre d’études de la traduction (le 12 décembre 2014) ; à la FTI (Faculté de 
traduction et d’interprétation – Université de Genève, le  janvier 2015). Cette pluralité 
géographique procurera, nous l’espérons, un effet cumulatif, la deuxième et la 
troisième journée s’ouvrant sur les acquis de la ou des précédentes.  
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Chacune des journées de ce colloque international aura en outre lieu en liaison avec 
la ou les organisations professionnelles les plus représentatives du pays considéré, 
avec un passage de relais de l’une à l’autre. L’ensemble fera l’objet d’une 
publication. 
 
Merci d’envoyer vos propositions de communications (500 mots maximum), en 
anglais ou en français, langues de ce colloque, au plus tard le 30 mai 2014, aux trois 
adresses suivantes : 
 
Nicolas Froeliger : nf@eila.univ-paris-diderot.fr 
Christian Balliu : cballiu@heb.be 
Lance Hewson : Lance.Hewson@unige.ch 
 
Une réponse sera donnée fin juin 2014, et la répartition entre les trois journées sera 
assurée par les organisateurs du colloque. 
 
Page web de la Traductologie de plein champ : http://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/conf/ciel/traductologie-plein-champ/index 
 
 
 


