
CENTRE DE RECHERCHE EN TRADUCTION ET COMMUNICATION 

TRANSCULTURELLE ANGLAIS-FRANÇAIS / FRANÇAIS-ANGLAIS 

APPEL À COMMUNICATION ET/OU À ARTICLE 

 

Inscrire l’altérité : emprunts et néologismes en traduction 

Palimpsestes 25 / Colloque: 14-15 Octobre 2011 

 

Traduire, c’est avoir affaire à des textes : plongés dans des systèmes de référence, ils construisent des 
représentations générales prises dans une histoire, un espace, une culture et un système linguistique. 
Emprunter c’est faire entrer dans une langue une autre histoire, une autre culture, un autre système par 
l’intermédiaire de mots qui vont s’acclimater dans un nouvel espace sous leur forme d’origine ou en 
subissant des transformations (d’ordres graphique, phonologique, sémantique). Par ailleurs, la langue ou un 
auteur peut avoir besoin de créer des mots pour exprimer des notions non encore répertoriées ou pour créer 
un effet d’étrangeté. Dans quelle mesure un tel effet peut-il être transféré dans une autre langue ? Le passage 
par la traduction peut-il se faire sans bousculer les règles de formation lexicale et/ou les systèmes 
syntaxiques ? Peut-on traduire les emprunts sans faire appel à la mémoire, une mémoire qui, bien plus que le 
souvenir du passé, est construction d’une interprétation, saisie d’un événement passé dans le présent d’une 
situation de traduction contextuellement éloignée, et décalée ? La mémoire impulse ainsi le mouvement vers 
l’autre, vers l’étranger d’une représentation génératrice de discours. 

Les néologismes posent des problèmes différents car ils sont ancrés dans le présent de l’énonciateur, ce qui 
soulève non seulement la question de l’écart temporel au cours de l’opération traductive, mais aussi celle 
d’un possible décrochage stylistique.  

L’effet de la présence d’un « corps étranger » peut-il s’inscrire de façon comparable dans une langue ou 
dans une autre, dans une culture ou dans une autre sans perturber l’organisation et le sens du texte ? 

À l’étude de créations comme l’emprunt ou le néologisme, suscitées par des besoins néanmoins récurrents 
dans tous types de discours et de textes, on pourra s’attacher à l’hétérogénéité induite par l’intrusion de 
lexèmes inédits et au rôle crucial du traducteur confronté à la responsabilité de préserver la cohésion 
discursive et la cohérence du texte. 

 

Les propositions (résumé d’une demi-page en anglais ou en français) plus un court CV devront être envoyés 
pour le 15 mai 2011 au plus tard à : 

Christine Raguet                                                              Catherine Delesse 

c.raguet@univ-paris3.fr                                                             Catherine.Delesse@univ-nancy2.fr            

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3                                    

Institut du Monde Anglophone 

5, rue de l’École de Médecine 

75006 Paris 



CENTER FOR RESEARCH IN TRANSLATION AND TRANSCULTURAL COMMUNICATION 
ENGLISH/FRENCH - FRENCH/ENGLISH 

CALL FOR PAPERS AND /OR TALKS 

 

Incorporating alterity: loanwords and neologisms in translation 

Palimpsestes 25 / Conference: 14-15 October 2011 

 

Translation means being confronted with texts: texts rooted in systems of reference that build up general 
representations caught up in a history, a space, a culture and a linguistic system. The use of loanwords 
means making another version of history and culture, and another system enter another language through 
words that will become acclimatized to a new space in their original form or by undergoing graphical, 
phonological or semantic transformations. Moreover, an author or a language may need to create words to 
express notions that have not yet been identified or to create an effect of strangeness. To what extent can 
such an effect be conveyed in another language? Can the shift through translation take place without 
disrupting the rules of lexical formation and/or syntactic systems? Can one translate loanwords without 
resorting to memory, which rather than being a recollection of the past, is the construction of an 
interpretation, the capturing of a past event in the present of a contextually distant and different translational 
situation? Thus, memory encourages a move towards the Other, towards the strangeness of a representation 
that generates discourse. 

Neologisms pose different problems as they are rooted in the speaker’s present. This raises the question of 
temporal differences during the translation process as well as the question of possible stylistic weakening.  

Similarly, can the effect of the presence of a “foreign body” be in keeping with one language or another and 
one culture or another without interfering with the organisation and the meaning of the text? 

As well as analysing creations such as loanwords and neologisms generated by recurring needs in all types 
of discourses and texts, the heterogeneity caused by the intrusion of new lexemes and the crucial role of the 
translator faced with the responsibility of preserving the discursive cohesion and coherence of the text may 
also be taken into account. 

 

Proposals (a half-page summary in English or French) plus a short CV should be sent, by 15th May 2011 at 
the latest to: 

Christine Raguet                                                              Catherine Delesse 

c.raguet@univ-paris3.fr                                                             Catherine.Delesse@univ-nancy2.fr 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3                                    

Institut du Monde Anglophone 

5, rue de l’École de Médecine 

75006 Paris 

 


