
BILAN COLLOQUE « JUNIOR » CIERA DU 20 MARS 2009 : 

« Deux langues, deux objets ? Approches franco-allemandes de la traduction et de la 

comparaison en sciences humaines et sociales » 

 

L’objectif de ce colloque était de proposer un espace de discussion à de jeunes 

chercheur-e-s de disciplines diverses, mais travaillant dans les deux langues, le français et 

l’allemand, ou entre ces deux langues, pour partager une réflexion non pas seulement sur leur 

travail dans ces deux langues, et deux cultures, mais aussi sur la manière dont précisément la 

langue, les langues, et le va-et-vient d’une langue à l’autre pouvaient aussi travailler les 

recherches, qu’elles soient comparatives, ou portent sur l’Allemagne depuis la France, ou sur 

la France depuis l’Allemagne. On proposait ainsi de s’arrêter sur ces processus de traduction, 

ces passages, ces transferts d’abord linguistiques et plus largement culturels, dont les statuts et 

les effets ne sont pas toujours mis en question ou perspective dans les travaux de recherche 

franco-allemande, dans la mesure où ce n’est pas spécifiquement à des linguistes ou socio-

linguistes que le colloque faisait appel, mais bien à celles et ceux pour qui la langue est 

d’abord un medium de la recherche, même si cela n’excluait pas qu’elle en soit aussi un objet, 

comme dans le cas de recherches littéraires. En plaçant ce va-et-vient linguistique au cœur de 

l’interrogation et non plus seulement à sa marge pratique, il s’agissait donc de proposer une 

réflexivité un peu différente sur les objets, méthodes et approches de chacun-e, tout en 

essayant par là aussi de dégager des points de croisement et de questionnement dépassant les 

seules clôtures disciplinaires dans lesquelles peuvent se mener les recherches, même 

comparatives. Il semblait que c’était bien ainsi que l’on pouvait confronter des points de vue 

qui n’ont pas toujours l’occasion de dialoguer, à défaut d’apporter des réponses univoques 

aux différentes problématiques exposées.  

 

Les interventions et la discussion de la matinée (menée par Elsa Jaubert), autour de 

thématiques philologiques et philosophico-historiques, ont ainsi permis de souligner à quel 

point les problèmes de traduction, voire « d’intraduisibilité », étaient porteurs et révélateurs 

d’enjeux culturels et idéologiques et par là aussi épistémologiques, voire institutionnels. Aussi 

bien la communication d’Anne Brüske, qui retraçait le parcours complexe suivi par le(s) 

concept(s) de genre, gender et Geschlecht dans la recherche, notamment littéraire, en France 

et en Allemagne que celle d’Emmanuel Prokob, examinant la constitution des termes 

Civilisation/Kultur en  « intraduisibles » antagoniques et paradigmatiques dans le contexte du 



conflit non seulement militaire mais encore intellectuel et scientifique de 1914-1918, ont 

permis d’interroger les investissements subjectifs, sociaux et politiques, et plus largement les 

rapports de pouvoir à l’œuvre dans les décalages et résistances suscités par la possibilité de 

traduire, au sens large, les concepts d’un contexte à un autre. On pouvait ainsi remarquer 

comment les mécanismes d’ « ontologisation » ou d’essentialisation de la langue, qu’Elsa 

Jaubert a remarqué avoir aussi observés dans ses propres recherches, où les débats sur l’usage 

et la présence d’expressions françaises dans la langue allemande du XVIIIème siècle se 

doublaient toujours d’une perspective de défense d’une « identité nationale », pouvaient être 

réactivés dans des contextes chaque fois divers (conflit de 1914-1918 ou réception 

intellectuelle et institutionnelle du concept de gender dans la recherche française ou 

allemande) pour prétendre fonder une non-pertinence irréductible et « culturelle » de telle ou 

telle catégorie d’analyse. Ces remarques amenaient dès lors la discussion sur les politiques de 

traduction, notamment dans le champ universitaire français qui a longtemps pratiqué le 

monolinguisme. L’intervention d’Audrey Giboux sur la pratique de traduction littéraire de 

Hofmannsthal offrait au débat, de ce point de vue, un contrepoint de prime abord plus 

lointain, mais en réalité fructueux, pour réfléchir aux processus de transferts culturels et à la 

compréhension de la traduction comme tâche d’hybridation linguistique et culturelle, où la 

traduction du texte étranger peut aussi travailler à la mise au jour d’une étrangeté de son 

propre contexte. 

 

La session de l’après-midi (modérée et discutée par Nicolas Hubé et Guillaume 

Mouralis), touchant tant à l’histoire qu’à la sociologie, dans une perspective parfois 

comparatiste, a en partie repris cette dimension du débat, tout en soulevant aussi des 

interrogations plus spécifiques à tel ou tel champ.  Bien que traitant de thématiques à première 

vue assez diverses (l’analyse du discours et des termes Heimat-Vertreibung-Erinnerung d’une 

part, l’étude de la langue comme analyseur de la prison allemande et française ou les 

processus d’ethnicisation dans les pratiques policières à Paris et à Berlin d’autre part), les 

communications d’Alice Volkwein, Emily Trombik et Jérémie Gauthier soulignaient chacune 

à leur manière la nécessité d’une interrogation contextuelle sur la charge de sens, les effets de 

catégorisation et les enjeux politiques et de pouvoir dont les mots sont les vecteurs. Or c’est 

particulièrement la recherche et l’examen de traductions, voire d’équivalences linguistiques 

ou culturelles entre des termes (dans le cas d’A. Volkwein étudiant différentes traductions et 

usages français, voire polonais, des termes Heimat-Vertreibung-Erinnerung, dans celui d’E. 

Trombik examinant les différentes connotations symboliques d’une langue à l’autre des mots 



Strafvollzug ou prison), ou encore la comparaison, chez J. Gauthier, des termes employés en 

allemand ou en français dans un même contexte de stigmatisation ethnicisante, qui 

permettaient d’ouvrir cette réflexion. La discussion la prolongea en mettant en exergue les 

risques d’une analyse en termes « culturalistes » (c’est-à-dire prétendant fonder une 

irréductibilité culturelle sur une différence linguistique – on peut renvoyer ici aux analyses de 

B. Anderson sur les rapports entre « nation » et « langue nationale » dans Imagined 

Communities) qu’une perspective uniquement linguistique pourrait soulever, si elle était 

détachée de problématiques historiques (un exemple de croisement judicieux des approches 

pouvant être, de ce point de vue, la Begriffsgeschichte de R. Koselleck), ou sociologiques 

(dans le cas de la prison, l’analyse du rapport à la langue serait sans doute moins pertinente en 

termes de différences linguistiques nationales qu’en termes d’idiomes – jargon, argot – 

propres à  un espace social avec ses règles et ses marges de jeu sur les règles). 

 

Loin d’avoir épuisé les multiples questions ou discussions suscitées tout au long de la 

journée par les interventions et les débats consécutifs, le colloque est donc apparu comme un 

forum d’échanges ouverts, divers et aux résonances épistémologiques et interdisciplinaires 

nombreuses dans un contexte de recherches franco-allemandes, mais aussi plus largement 

comparatif. 
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