
 

 

 COLLOQUE « JUNIOR » 20 MARS 2009  

Deux langues, deux objets?  

Approches franco-allemandes de la traduction et de la comparaison en 

sciences humaines et sociales 

 

 

RESUMES DES INTERVENTIONS 

 

 

Matinée : Langue, littérature, philosophie 

 

1. Anne Brüske (Heidelberg) : Genre, Geschlecht et gender dans les approches françaises 
et allemandes du roman des Lumières.  

Comment les études qualifiées de « féministes » ou  d’ « études genre » se sont-elles établies 

en France et en Allemagne ? Quel rôle ont joué les concepts tels que la distinction entre sexe 

et genre provenant à l’origine des Etats-Unis ? Quelle influence les tentatives de traduction 

ainsi que les traditions épistémologiques divergentes exercent-elles sur les approches 

féministes scientifiques du roman des Lumières ? 

Pour explorer ces problématiques, on évoquera d’abord la question de l’étymologie et de la 

traductibilité de gender/genre/Geschlecht pour ensuite retracer les traditions féministes en 

sciences humaines américaines, françaises et allemandes dans lesquelles ils s’inscrivent. 

Ensuite, on étudiera la réception de la distinction sex/gender, sexe/genre, biologisches/ 

soziales Geschlecht par la recherche littéraire en France et en Allemagne. On reviendra 

finalement à la question des approches théoriques de la différence entre féminin et masculin 

en recherche littéraire dix-huitièmiste ainsi qu’aux analyses qu’elles ont engendrées. La 

réception en recherche littéraire féministe des Liaisons dangereuses (1782) servira d’exemple. 

  

2. Audrey Giboux (Paris IV) : La réception de Molière dans l’œuvre de Hofmannsthal : 
une étape vers la fondation d’un classicisme allemand moderne 

L’œuvre de Hofmannsthal, fondée en grande partie sur un dialogue avec les littératures 

étrangères et du passé, est le lieu d’une interrogation critique sur la dimension esthétique et 

politique de la pratique de la traduction. La réception de Molière dans son œuvre témoigne de 

son intérêt pour le canon classique français : sa volonté de réhabiliter les auteurs français aux 

yeux du public germanophone se conçoit comme un échange où il puise le ferment paradoxal 

de sa modernité. L’étude plus particulière de sa traduction du Mariage forcé dévoile ainsi son 

travail de stylisation d’une langue allemande anachronique et son expérimentation sur la 

cohabitation au sein de la comédie de plusieurs genres dramatiques. La modernité hybride qui 

résulte de ce transfert reflète son souci de se faire, en temps de crise, l’ambassadeur en 

Allemagne et en Autriche de la culture et des chefs d’œuvre de l’étranger. 

 



3. Emmanuel Prokob (CRIA-EHESS) : 1914 – 18 : « Civilisation » contre Kultur ? 
L’intraduisible comme justification de la violence dans les discours des intellectuels 
français et allemands 

La « communauté scientifique » repose sur la possibilité de la compréhension mutuelle de ses 

membres. Elle présuppose la communicabilité de toute idée scientifique donc, par conséquent, 

que tout discours « scientifique » soit traduisible. Or, la plus grande partie des discours de 14-

18, qu’ils soient allemands ou alliés, est réductible à l’opposition entre « Civilisation » et 

Kultur. Alors que jusque là ces termes étaient proposés comme traduction l’un de l’autre, ils 

figurent maintenant comme emblème des idées et valeurs fondamentales des sociétés 

belligérantes, lesquels apparaissent comme radicalement antagoniques. Des deux côtés du 

front, des savants expliquent que l’adversaire ne pouvant ou ne voulant comprendre l’essence 

de la « culture » ou, inversement, de la « civilisation » son système doit être détruit. 

Pourquoi, précisément, les deux termes paraissent-ils à cette époque intraduisibles ? Jamais, 

sans doute, les savants français et allemands n’auront été davantage pénétrés par la culture – 

et la langue – de l’autre. L’intraduisible, donc, ne semble pas relever d’un manque de 

connaissance ou de technique. En confrontant des travaux récents sur la dimension 

« idéologique » du conflit mondial avec certains aspects de la pensée de Kant et de Freud,  je 

me propose d’interpréter l’événement comme échec de l’idée de scientificité elle-même. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après-midi : Histoire et sociologie 

 

4. Alice Volkwein (Paris III) : Heimat-Vertreibung-Erinnerung : trois concepts-clés, trois 
niveaux de décalage linguistique et leurs implications. Réflexions à partir de l’étude du 
discours mémoriel allemand sur la fuite et l’expulsion. 

Sous forme de remarques empiriques et de pistes de réflexion nées d’une étude du discours 

mémoriel privé et public sur la « fuite et expulsion » en Allemagne depuis 1990, on se 

propose de réfléchir à trois niveaux de décalages linguistiques ainsi qu’à leurs implications 

épistémologiques en termes de pratique de recherche, à partir de l’étude de concepts centraux 

dans l’étude de la mémoire collective de la « fuite et expulsion ».  

On distinguera tout d’abord, à partir du terme de Heimat, les décalages au niveau strictement 

conceptuel (absence d’équivalence d’une langue à l’autre) qui entraînent pour le chercheur 

des difficultés d’approche, d’explication et de présentation de l’objet d’étude. L’étude de 

l’emploi et des implications des termes Flucht und Vertreibung (fuite et expulsion) 

permettront, dans un deuxième temps, de s’interroger sur les facteurs, politiques et 

identitaires, induisant certains décalages linguistiques au niveau de l’usage et du choix des 

concepts, mais également sur la résistance et l’impact de tels décalages. Il s’agira enfin de 

s’interroger sur certaines asymétries constatées dans l’emploi du vocabulaire mis en œuvre en 

France et en Allemagne dans l’étude du phénomène mémoriel. Ainsi, les règles d’équivalence 

entre les termes « mémoire » et « souvenir » d’un côté, Erinnerung, Gedächtnis ou encore 

Erinnerungskultur de l’autre, varient souvent d’un auteur et d’une traduction à une autre. 

L’analyse de ces décalages permet-elle de mettre en lumière des différences dans l’approche 

du phénomène mémoriel entre la France et l’Allemagne imposant plus de rigueur dans 

l’emploi de ces termes ou s’agit-il d’un décalage inévitable dans le passage entre deux 

langues et, par-là, deux visions du monde ?  

 

5. Jérémie Gauthier (CESDIP/ Freiburg) : Nommer et traduire l'ethnicité dans les 
interactions policières à Paris et à Berlin 

L’intitulé du colloque invite à interroger les effets de l'utilisation de deux langues d'enquête 

différentes sur l'unité de l'objet étudié. On posera comme hypothèse de départ que l'objet 

d'une recherche comparative doit être suffisamment cohérent et unifié pour permettre la 

constitution d'une « province de sens », mais qu'il comporte parallèlement des asymétries 

irréductibles, elles-mêmes productrices d'effets de connaissance. Cette tension inhérente à la 



démarche comparative s'exerce à tous les stades de la recherche surtout lorsque celle-ci 

comporte des enquêtes ethnographiques. La réduction de cette tension nécessite 

l'objectivation de processus de traduction compris de trois façons différentes selon qu’ils 

désignent : premièrement, le passage d'une langue à une autre, deuxièmement, le processus 

par lequel les enquêtés et l'enquêteur vont mettre en forme le monde social dans des cadres 

qu'ils maîtrisent, et troisièmement, le statut de l'ethnographie comme médium entre les 

mondes enquêtés et académiques. Dans les deux derniers cas, la langue ne constitue qu’un 

élément parmi d’autres dans les processus de traduction.  

A partir de données issues de plusieurs enquêtes de terrain dans des commissariats de 

banlieue parisienne et de quartiers berlinois, notre communication propose d'analyser ces 

différents processus de traduction à travers une approche comparée de l'ethnicité telle qu'elle 

prend forme dans le travail quotidien des policiers français et allemands. Nos observations et 

entretiens suggèrent en effet que l'ethnicité est structurante des interactions policières, que ce 

soit entre collègues ou avec les acteurs civils. Une des méthodes retenues pour objectiver le 

caractère ethnique des interactions policières réside dans l'analyse des conditions 

d'établissement, de maintien et de transformation des « frontières ethniques ». De quelles 

manières les frontières ethniques s'incarnent-elles dans le langage et les pratiques policières? 

Comment l'ethnicité est-elle traduite par les acteurs? Quelles sont les effets de connaissance 

issus de la comparaison des « frontières ethniques » produites par les polices parisiennes et 

berlinoises?  

 

6. Emily Trombik (Université Marc Bloch, Strasbourg) : La langue : analyseur de la 
prison allemande et française. 

A partir d’une recherche de terrain sur le vécu carcéral des détenus allemands en France et des 

détenus français en Allemagne nous tenterons de montrer comment la langue permet de 

révéler des représentations et des structures sociales spécifiques de la prison dans les deux 

pays. Notre dispositif d’enquête met la langue au centre de la recherche. Sa présence est alors 

multiple : il y a la langue officielle, la langue étrangère, la langue maternelle, celle qui exclut 

et celle qui inclut. Cette importance se retrouve dans le vécu et la prise en charge de la 

personne, car c’est notamment la barrière linguistique qui constitue un des plus grands 

problèmes dans la détention d’une personne étrangère.  

Nous montrerons alors que l’institution carcérale, où les interactions sont fortement limitées 

dans l’espace et dans le temps, est souvent basée sur une communication verbale orale ou 

écrite. Le travail bibliographique et de terrain ainsi que l’analyse des entretiens semi-directifs 

révèlent l’existence de termes intraduisibles ou de termes-clés (prison - Strafvollzug ; 

Behandlung - prise en charge) que nous présenterons pour montrer comment ces termes qui 

semblent au premier regard équivalents renvoient à des représentations et structures sociales 

bien distinctes. Le jeu entre les langues prend également son importance dans les entretiens 

semi-directifs. En effet, lors de ces conversations, menées dans la langue maternelle, les 

détenus utilisent souvent des termes fortement liés à la prison dans la langue du pays. Ainsi 

apparaissent des termes (Surveillant, promenade, Umschluss, Hofgang) qui révèlent 

l’apprentissage des termes techniques de l’univers carcéral du pays où ils sont incarcérés. 

Nous analyserons comment ces termes renvoient à ce que Simmel appelle la typicalité et 

deviennent signe de l’acquisition d’un stock de connaissance commun aux personnes 

incarcérées. Nous terminerons en tentant de démontrer comment l’attention portée aux 

divergences linguistiques permet de souligner l’intérêt d’une analyse sociétale pour comparer 

l’institution carcérale et ses acteurs. 
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