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Cette table ronde interdisciplinaire et plurilingue vise à faire 
découvrir aux étudiant-e-s du programme de Spécialisation en 
Pédagogie et Médiation Culturelle diverses facettes et enjeux du 
« tournant traductif » (translational turn) en littérature comparée, 
qui propose de redéfinir le champ, les présupposés, les outils et les 
méthodes de cette discipline à partir la traductologie/Translation 
Studies. En 1993 déjà, Susan Bassnett terminait son ouvrage de 
référence Comparative Literature: A Critical Introduction sur un 
chapitre intitulé « From Comparative Literature to Translation 
Studies », qui invitait à repenser la discipline à partir d’une réflexion 
sur les dynamiques traductives constitutives du développement des 
littératures et des cultures hier comme aujourd’hui: une telle 
approche met en évidence les échanges, les passages, les transferts 
et les emprunts à travers lesquels se sont constituées les 
littératures, cultures et sociétés humaines (e.g. la traduction des 
textes de l’Antiquité comme moteur de l’Humanisme à la 
Renaissance, la fantasy comme effet de réception du romantisme 
allemand en Angleterre, l’extraordinaire succès des Mille et une 
Nuits en Europe, un recueil puisant lui-même dans le Pañcatantra 
indien via une traduction-adaptation persane etc…). Elle permet 
ainsi de théoriser l’articulation subtile entre le même et l’autre, 
l’identité et la différence, sans pour autant les figer, les réifier et les 
essentialiser. La traduction permet de se pencher sur la question de 
la langue (puisque, comme le dit bien Heinz Wismann, « on pense 
en langue ») mais aussi et surtout sur les relations entre les langues 
à travers la traduction comme processus de lecture active, 
transformation et re-création, ailleurs et autrement. Le tournant 
traductif vise donc à dépasser le modèle binaire et eurocentrique lié 
à l’histoire de la littérature comparée comme discipline fondée sur 
l’identification langue-nation-culture. 
La nécessité de repenser la littérature comparée aujourd’hui de 
façon décentrée, transnationale et transculturelle résulte aussi des 
nouvelles réalités du monde contemporain, en particulier des 
phénomènes liés à la globalisation (technologies de la 



communication, mouvements de population et migrations, marché 
du travail internationalisé etc.). Ceux-ci produisent des trajectoires 
et des identités plurielles, fluides, mobiles et plurilingues qui 
questionnent les idées reçues sur l’identité, l’appartenance, l’origine 
etc.: nous avons tous et toutes recours au quotidien à la traduction 
comme outil de communication, et objet de réflexion, voire de 
création (artistique, littéraire, théorique, critique…), outre ses 
usages pédagogiques: ainsi, par exemple, qu’est-ce que la « langue 
et la littérature anglaise » aujourd’hui (on parle d’ailleurs de ‘New 
Englishes’)? Celle qui s’est élaborée en Angleterre ? Au Royaume 
Uni ? Dans les pays anglophones ? Dans le monde entier ? Sans 
surprise, de nombreux écrivains incarnent ces réalités complexes à 
travers des démarches d’écriture intimement liées à la traduction (et 
à l’auto-traduction), comme Salman Rushdie, Pierre Lepori, Jhumpa 
Lahiri ou encore Yōko Tawada (et, par le passé, Borges, Beckett, 
Conrad, Baudelaire, Galland, Wyatt et beaucoup d’autres). Parce que 
lire, écrire et penser entre les langues est un formidable ‘ouvroir’ de 
littérature potentielle (pour emprunter la belle formule de Raymond 
Queneau), il est intéressant de mettre en évidence le rôle de la 
traduction littéraire comme une force d’inspiration et de renouveau 
qui permet de combiner les approches textuelles, littéraires et 
culturelles afin de mettre en évidence moins ce qui sépare que ce 
qui lie les langues, littératures et cultures aujourd’hui. La traduction 
est donc un concept qui dépasse désormais l’étude de la langue 
(linguistique) pour s’interroger plus largement sur les transferts 
culturels, ainsi que les passages entre les genres et même les arts. 
Par ailleurs, la force heuristique de la traduction est non seulement 
d’ébranler les idées reçues sur ‘la’ langue, ‘la’ culture etc., mais 
aussi de mettre en lumière la dimension traductive des textes 
‘sources’.   
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