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Dans le Partenariat euroméditerranéen lancé en
1995, aujourd’hui Union pour la Méditerranée, et son
volet culturel resté un parent pauvre, le champ des
langues et celui de la traduction des œuvres de la
pensée et de l’imaginaire sont étrangement restés
impensés, en dépit de leur importance pour la relation
euroméditerranéenne et l’enjeu interculturel. Or,
penser l’interculturel sous l’angle des problématiques
des langues et de la traduction, c’est dépasser les vœux
pieux, et c’est aller au-delà du constat de la diversité
des formes d’expression culturelle et de la pluralité
des langues. C’est se donner les moyens d’interroger
notre relation aux imaginaires et aux savoirs. C’est
enfin poser, pour l’échange, des conditions d’égalité
et de réciprocité, afin d’esquisser une politique euro-
méditerranéenne de la traduction.

La traduction comme relation
Dans la langue et entre les langues doit être posé

l’enjeu de la traduction. Celle-ci peut être prise au
sens premier d’un mode de communication d’une
langue source vers une langue cible, permettant de
remédier imparfaitement à la problématique de la
multiplicité des langues. Mais, dans la foulée de
travaux tels ceux de Jacques Derrida, avec Le mono-
linguisme de l’autre 1, et des théories postcoloniales,
la traduction permet de dépasser l’inscription de la
langue comme logique d’appartenance, propriété,
valeur patrimoniale. Dès lors, la traduction est trans-
nationale, transculturelle, elle opère un mouvement
de dégagement par rapport aux enfermements
communautaires, aux clôtures identitaires, et elle se
démarque de l’approche instrumentale qui voudrait
qu’elle soit un médium entre un intérieur et un exté-
rieur. La traduction excède amplement la logique
d’importation et d’exportation (d’une langue, d’une
culture) à laquelle, trop souvent, on voudrait la
cantonner. Elle ouvre ce que Homi Bhabha2 nomme
le « tiers espace », l’espace intermédiaire, producteur
de sens, qui met au travail les incommensurables
(Jean-François Lyotard). C’est à partir de cette posi-

tion, en prise avec la pluralité des langues comme
pluralité de mondes, que le projet « Traduire en Médi-
terranée », conduit par Transeuropéennes3 avec une
quinzaine de partenaires de toute l’Union pour la
Méditerranée, se construit aujourd’hui.

En engageant, comme préalable, un vaste état des
lieux de la traduction, avec la Fondation Anna Lindh,
Transeuropéennes propose de suspendre la logique
qui tend à prévaloir lorsqu’on parle de traduction :
celle du nombre, celle de l’accumulation – le
syndrome de la liste. À la logique des listes qui s’igno-
rent les unes les autres se substitue un temps de
recherche et de mise en perspective, qui prend en
compte toute la chaine de la traduction et s’interroge
sur les aspects qualitatifs de cette activité humaine,
au-delà des nécessaires inventaires quantitatifs. Une
cinquantaine de chercheurs sont engagés dans ce
travail complexe de collecte de données, d’analyse et
de recherche, qui est collectif et multilatéral. Pratiques
culturelles, pratiques des savoirs, circulation des
œuvres, pratiques du livre et de la lecture sont autant
d’objets d’analyse depuis le point de vue de la traduc-
tion. L’ensemble des acteurs (auteurs, traducteurs
littéraires, chercheurs, enseignants, lecteurs, éditeurs,
libraires, critiques, bibliothécaires) est pris en compte.
Le chantier spécifique ouvert par Transeuropéennes,
l’Institut du monde arabe et le ministère de la Culture
et de la Communication sur la place des auteurs
arabes dans les bibliothèques françaises (cf. ci-contre)
s’inscrit dans ce cadre.

Cette démarche de cartographie et de compréhen-
sion en profondeur des échanges euroméditerranéens
à travers le prisme de la traduction n’a de sens que si
elle ouvre sur l’action. Recommandations et projets
doivent accompagner les constats – sur les politiques
culturelles, notamment à l’heure où l’Union européenne
développe une politique culturelle extérieure, sur les
pratiques professionnelles, sur les grands chantiers à
ouvrir, sur les géographies de l’échange à réinventer.
Elle n’a également de sens que si elle refait lien entre
culture, savoirs et recherche.

Penser une politique 
euroméditerranéenne
de traduction
« Penser l’interculturel sous l’angle des problématiques des langues et de la traduction,
c’est se donner les moyens d’interroger notre relation aux imaginaires et aux savoirs.
C’est poser, pour l’échange, des conditions d’égalité et de réciprocité. »

GHISLAINE GLASSON DESCHAUMES 
Transeuropéennes

http://multitudes.samizdat.net//Le-Tiers-espace-Entretien-avec
http://www.transeuropeennes.eu
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Des traducteurs à la langue
Les traducteurs de l’époque abbasside à Bagdad

étaient à la pointe de la recherche scientifique arabe.
En 1987, dans un numéro de la revue bibliographique
Préfaces sur les enjeux de la traduction, Roshdi Rashed
rappelait que, lors de la phase de traduction du grec
en arabe au IXe siècle « les traducteurs étaient souvent
d’éminents spécialistes du domaine. De plus, l’activité
de traduction à cette époque n’était pas séparée de
l’activité de recherche en tant que telle. C’est dire
que l’on ne traduisait pas pour constituer une biblio-
thèque de livres anciens, mais essentiellement pour
poursuivre une recherche engagée ». L’épistémologie
de la traduction, avec les controverses sur la méthode,
les débats sur la terminologie, participait de cette
recherche. Et les traducteurs enrichissaient la langue
dans le même mouvement qu’ils enrichissaient la
science. 

Nombreux sont ceux qui, philosophes, chercheurs,
enseignants, metteurs en scène, artistes, critiques d’art,
se mettent à traduire – une phrase, un texte, tout ou
partie d’une œuvre, et font ainsi passer vers leurs
étudiants, leur public, des propositions inédites. La
traduction a infiniment besoin de tous ces passeurs
aussi. Tous ont en commun de se confronter à la
langue comme résistance et passage. Rappelant que
l’on ne traduit pas des mots, mais des pans entiers de
pensée, le philosophe Mustapha Laarissa, lors d’un
séminaire de Transeuropéennes en 2005 intitulé
« Quelles politiques de traduction en Méditerranée ? »,
formulait ainsi cette tension productive : « Je suis en
guerre contre ma propre langue quand je traduis. »
Croire que les langues doivent être protégées de l’al-
tération revient à les condamner. La traduction est
un gage de richesse pour les langues, singulières et
plurielles. Les emprunts, les accueils qu’une langue
fait aux autres langues, dans ce que l’on pourrait peut-
être entendre comme une hospitalité des langues, en
sont un autre. 

Dans un monde largement dominé par les images,
les langues sont souvent réduites au message, les

messages aux mots d’ordre. Déplier les langues dans
leur temporalité longue et dans leur polyphonie, avec
leurs processus internes de traduction, n’est-ce pas
leur conférer le pouvoir d’émancipation qui semble
leur être si souvent confisqué ? Si le champ des langues
se rétrécit, alors la langue et ses locuteurs s’appauvris-
sent, la pensée et l’imaginaire se tarissent. Traduire,
c’est solliciter les mémoires de la langue et forger dans
le même temps son devenir. ■

Abdallah Benanteur, Qasaïd, 1974
Trente-neuvième ouvrage réalisé et édité
par l’artiste pour la collection « Charef ».
Édition originale sur papier Ingres sable
comprenant 23 eaux-fortes.
Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne.
© Adagp, 2011
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La question étonne, dérange parfois. En tout cas, elle suscite toute une réflexion sur les
pratiques des bibliothèques et les conceptions qui les fondent. Pourquoi des traductions
de l’arabe, pourquoi des livres en arabe dans les bibliothèques publiques ? se sont demandé
des bibliothécaires, membres d’associations, traducteur, chercheurs… réunis à l’initiative
de Transeuropéennes et du ministère de la Culture et de la Communication (DREST) à
Lyon le 23 septembre 2010. Même si aucune différence de traitement n’est faite entre traduc-
tions de diverses langues, la présence de livres traduits de l’arabe semble guidée par une
intention de diversifier l’offre, d’ouvrir à une altérité culturelle mais aussi à une meilleure
compréhension du monde actuel, tout en prenant en compte la diversité qui marque notre
société.
Existe-t-il des fonds en langue arabe originale ? Si quelques bibliothèques conservent des
fonds patrimoniaux, la plupart se heurtent à l’ignorance de la langue pour choisir des livres
ou suivre une collection, et à une vision floue des lecteurs, souvent unifiés dans l’expression
« lisant l’arabe ».
Sur quels sujets ? La large prédominance de la littérature (romans, contes) est révélatrice
d’un impensé : comme si les Mille et une nuits faisaient imaginer qu’aucune production
scientifique ou de sciences humaines n’est digne d’être connue, partagée, discutée. La litté-
rature arabe en langue originale est approchée dans une visée pédagogique, l’arabe étant
assimilé à une langue d’étude, plutôt qu’à une langue de culture et de création. Aussi est-
il peu surprenant que les animations concernent principalement l’exposition de calligraphies
et la lecture de poésie et de contes.
Le dialogue interculturel à travers les langues a encore de nombreuses pistes à explorer.

Hélène Hatzfeld

MCC / SG / DREST

Bibliothèques et traduction. Quelle place des auteurs arabes dans
les bibliothèques françaises ? Une journée de réflexion à Lyon




