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Journée d’études

Canon et traduction
dans l’espace Franco-Germanique

LCE (EA 1853)

Journée d’études organisée dans le cadre du PFR (programme de formation-recherche) 
CIERA « Canon et canonisation dans l’espace franco-allemand »
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Depuis une bonne dizaine d’années, les processus de canonisation font l’objet d’une importante 
recherche à l’étranger tandis que la France semble avoir pris un relatif retard dans ce domaine, 
proche et pourtant différent des lieux de mémoire. C’est pourquoi le groupe LCE-HIMG (Histoire 
des idées dans le monde germanique, Laboratoire Langues et Cultures Européennes), qui travaille 
sur cette thématique depuis deux ans, a obtenu du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’études et 
de Recherches sur l’Allemagne) l’agrément d’un projet de formation-recherche intitulé « Canon 
et canonisation dans l’espace franco-allemand » impliquant les universités de Lyon 2, Tours et 
Paderborn.

À l’issue de deux colloques organisés par le groupe LCE-HIMG à l’université Lumière Lyon 2, Canon et 
mémoire culturelle, en mai 2006 (dont les actes ont été publiés dans la revue études Germaniques de 
juillet-septembre 2007), puis Canon et identité culturelle. Culture de masse et culture d’élite du XVIIIe 
au XXIe siècle, en septembre 2007, dont les actes seront prochainement publiés, il a paru intéressant 
de réfléchir aux problèmes de traduction que pose la littérature mondiale. Par le terme de « canon », 
on entendra en effet non seulement les textes religieux, mais plus largement les grandes œuvres 
du patrimoine culturel, d’auteurs reconnus par tout type d’institution.

La journée d’études du 11 avril 2008 vise à dégager des constantes dans la traduction des textes 
canoniques. À partir d’exemples comme le Nouveau Testament, saint Augustin, Villon en Allema-
gne, Thomas Mann en Espagne ou Kafka en France, les intervenants – universitaires, traducteurs, 

écrivains – chercheront à définir la marge de manœu-
vre que la transposition d’un texte ou d’un auteur 
canonique offre au médiateur. Celui-ci ne peut-il pas 
se permettre plus facilement de brusquer le public, 
l’éditeur ou la langue d’arrivée que s’il transposait 
une œuvre moins (re)connue ? Le statut de l’original 
provoque-t-il chez lui une crispation ou le pousse-
t-elle au contraire à proposer des équivalences 
audacieuses ?

Aristote, Politiques, Économiques, Ethique,  
traduction de Nicolas oresme, maître du Rational  
des divins offices de Charles V. Paris, vers 1370  
(BnF, Département des manuscrits, RC-A-28551)

Commentaire de l’illustration

Instruit par l’échec de ses prédécesseurs, le roi Charles V, dit le Sage (1338-1380), est soucieux de 
se faire pleinement reconnaître par ses sujets dans les « patries » reprises aux Anglais et cherche 
à créer un sentiment d’appartenance nationale sur l’ensemble de son territoire. Dans ce contexte,  
il reconstruit le Louvre en 1367 et y fonde la première Librairie royale, future Bibliothèque natio-
nale de France, où il transfère environ un millier de livres. Il met en œuvre une politique de vulgari-
sation pour laquelle il permet non seulement de copier les ouvrages existants, mais fait également 
traduire des textes latins, permettant ainsi au français de devenir langue de culture.

Il confie en particulier la traduction des œuvres d’Aristote à son secrétaire et conseiller intime, le 
grand savant Nicolas oresme (1325-1382). Après avoir rédigé l’éthique à Nicomaque en 1369-
1370, celui-ci travaille sur la Politique et les Economiques du philosophe grec sans doute entre 
1372 et 1374. L’enluminure du prologue retrace en quatre médaillons les différentes étapes de 
ce processus. Tout d’abord, Charles V, entouré de dignitaires, ordonne à son conseiller de traduire 
l’ouvrage. Le chanoine rédige alors la version française : deux tomes de l’original sont posés sur 
une roue à livres, un secrétaire en apporte un troisième. Assis dans une cathèdre qui lui sert en 
même temps de bibliothèque, il tient dans la main droite un calame pour écrire et dans la gauche 
un petit canif (un canivet) pour gratter les erreurs. une fois son travail terminé, il retourne chez le 
roi, accompagné d’un huissier et d’un clerc portant la traduction sur son épaule. Dans le dernier 
médaillon, on le voit présenter son ouvrage au souverain entouré de courtisans.

 « Le prologue de la translation de ethiques et politiques

En la confiace de laide de nre seigneur jhesu crist du comandement de tres noble et excellent 
prince Charles par la grace de dieu roy de france. Je propose translater de latin en francois aucuns 
livres les quelz fist aristote le souverain philosophe qui fu docteur et conseillier du grant roy 
alixandre. Et du quel la doctrine pour la valeur et lexcellence delle a este multipliee et en grant 
reputation vers les sages pres que par tout le monde. Et a este translatee en pluseurs langages 
et exposee a tresgrant diligence de pluseurs docteurs catholiques et autres. Et receue en toutes 
lois et sectes renommees et tenue en grant auctorite des devat ladvenement nre seigneur jhucrist 
environ .Vc. ans et depuis jusques a maintenant par lespace de .m.ccc.lxx. ans. Et sera ou temps 
avenir tant come a dieu plaira. Et de toute cette doctrine la meilleur la plus digne et la plus  
profitable cest la science de moralite contenue par especial et principalment en un livre divise en 
.ii. qui sont appelles ethiques et politiques. Le livre […] »

VEndREdI 28 sEPtEmbRE 2007

VEndREdI 11 AVRIL 2008

9 h 00 - 9 h 15
ouverture : Jean-Claude Seguin, Directeur du Laboratoire LCE (Langues et Cultures Européennes, EA 1853)

matinée

PRésIdEnt dE séAnCE : FAbRICE mALkAnI (Lyon 2, LCE)

9 h 15 - 9 h 45
Prof. Dr. Christiane Nord (Heidelberg), Der Kanon – Hemmschuh oder Hilfe bei der Neuübersetzung neutes-
tamentlicher Texte ?

10 h 00 - 10 h 30
Frédéric Boyer (Paris), un canon revisité : « Les Aveux » de saint Augustin

10 h 45 - 11 h 00 : Pause

PRésIdEnt dE séAnCE : RALF ZsCHACHLItZ (Lyon 2, LCE)

11 H 00 - 11 H 30
Prof. Dr. Wolfgang Poeckl (Innsbruck), Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Geflügelte Worte,
kanonische Zitate : Eine Herausforderung für die Übersetzer von François Villon

11 H 45 - 12 H 15
Dr. Isabel García Adánez (Madrid), Ein deutscher Kanon auf spanisch : Thomas Mann und der « Zauberberg »

12 H 30 - 14 H 30 : Déjeuner

Après-midi

PRésIdEnt dE séAnCE : FRédéRIC WEInmAnn (Paris, LCE)

14 H 30 – 15 H 00
Dr. Caroline Pernot (Nancy), Canonisation et renaissance de Kafka en France

15 H 15 – 15 H 45
Sylvain Ricard (Paris), La traduction des grandes œuvres littéraires en bande dessinée. 
« Dans la colonie pénitentiaire » de Franz Kafka

16 H 00 –16 H 30
Bilan de la journée : discussion générale


