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Les traductions, en tant qu'artefacts sociaux et culturels, ont un impact sur les relations entre les 

cultures et les littératures, ainsi que sur le développement des systèmes littéraires. La traduction 

littéraire est liée aux circonstances sociales et politiques et aux politiques culturelles, ce qui 

signifie que de nombreuses raisons économiques, politiques, culturelles et sociales encouragent 

la circulation des textes littéraires au-delà de leurs frontières géographiques et culturelles. 

L'échange culturel est lié aux relations de pouvoir entre les États-nations et les langues, il est 

donc inégal et reflète des relations de domination. La mondialisation favorise les échanges 

culturels, tout en mettant en évidence la domination de la langue anglaise et le fait que 

l'impérialisme économique s'accompagne souvent d'une hégémonie culturelle. 

Les contacts littéraires entre deux cultures reposent sur les traductions. Susan Bassnett (1993, 

2002) soutient donc que les études de traduction devraient jouer un rôle clé dans la redéfinition 

de la discipline de la littérature comparée. Emily Apter (2003, 2006, 2013) partage cet avis et 

évoque une nouvelle littérature comparée contemporaine basée sur la traduction. Comme le 

souligne Itamar Even-Zohar (1990), les traductions sont importantes non seulement pour les 

lecteurs individuels, mais aussi pour l'ensemble du polysystème littéraire, car elles participent 

activement à sa création en introduisant de nouveaux traits, modèles et techniques de 

composition. Outre Apter, Bassnett et Even-Zohar, Steiner (1975), Venuti (1995, 2013), Baker 

(2010), Chevrel (2006), Spivak (2003) et bien d'autres soulignent le lien qui existe entre la 

traduction et les études comparatives. 

La traduction littéraire, faisant partie de l'échange culturel, est impliquée elle aussi dans les 

relations de pouvoir entre les États-nations et les langues. Les travaux de Pascale Casanova 

(1999, 2002, 2005, 2015) et de Gisèle Sapiro (2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2020) 

servent de base pour examiner la circulation de la production littéraire dans un contexte global 

au-delà des frontières nationales et pour tenter de déterminer comment les relations de pouvoir 

entre les langues sont maintenues dans le domaine de la traduction littéraire. 

L'objectif de cette conférence est de contribuer aux discussions sur les traductions littéraires 

dans la circulation internationale des livres et des idées. Les organisateurs de ce colloque 

scientifique international et interdisciplinaire invitent les chercheurs de différentes disciplines 

(sciences de la littérature, traductologie, sciences culturelles, sociologie, sciences de 

l'information, sciences du langage...) à contribuer par leurs recherches à l'étude de la traduction 

littéraire en tant que pratique sociale qui se déroule dans un certain contexte, inséparable des 

institutions, des relations de pouvoir et des politiques culturelles. 

Dans ce qui suit, nous présentons des sujets, des problématiques, des idées et des orientations 

que nous considérons comme stimulants pour cette conférence (la liste ne prétend pas être 

exhaustive) : 

 

LA TRADUCTION LITTÉRAIRE ET LE MARCHÉ 

- la production, la distribution et la réception des traductions littéraires 

- l'impact de la mondialisation sur le marché de la littérature traduite 

- les traductions littéraires, miroirs des relations économiques et politiques 

- la position des traductions littéraires dans certaines maisons d'édition  



- la professionnalisation et les conditions de travail des traducteurs littéraires 

 

b. LA TRADUCTION COMME VECTEUR D'ÉCHANGES LITTÉRAIRES (CULTURELS) 

- les traductions et la création d'un champ littéraire transnational 

- la traduction littéraire et les relations asymétriques entre les langues 

- la traduction littéraire comme vecteur de relations interculturelles et interlinguistiques 

- le rôle des intermédiaires dans les échanges littéraires transnationaux (traducteurs, maisons 

d'édition, agents littéraires, éditeurs, chercheurs) 

- les traductions comme indicateur des changements dans les échanges interlittéraires 

- les traductions comme indicateur de la reconfiguration des échanges littéraires après la chute 

du mur de Berlin. 

 

 

c. LA FORMATION DES CANONS LITTÉRAIRES ET DES CULTURES NATIONALES 

- les traductions et la formation des canons littéraires nationaux  

- le rôle de la traduction dans la construction des cultures nationales 

- la traduction littéraire et la circulation des idées intellectuelles 

- la place de la littérature traduite dans les programmes scolaires 

- les éditions bilingues et multilingues de textes littéraires 

- la traduction littéraire collaborative 

- l'auto-traduction littéraire 

- les retraductions 

 

d. TRADUCTION LITTÉRAIRE ET INSTITUTIONS 

- soutien financier institutionnel à la traduction de textes littéraires (dans le pays et à l'étranger) 

- revues littéraires et littérature traduite 

- les festivals littéraires et la littérature traduite 

- littérature traduite dans les bibliothèques publiques et privées 

- les collections de littérature traduite 

 

e. L'AVENIR DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE 

- la littérature traduite et les humanités numériques 

- la traduction littéraire et les nouveaux outils numériques 

- l'application de l'analyse de réseau à la recherche dans le domaine de la traduction littéraire. 

 

 

Conférenciers pléniers : 

Gisèle Sapiro (EHESS, CNRS) 

Zrinka Stahuljak (UCLA) 

 

La proposition comprenant un titre, un résumé (jusqu'à 300 mots) et jusqu'à 5 mots-clés, en 

français ou en anglais (langues de travail) doit être envoyée par courriel à msindici@unizd.hr 

et à vmiksic@unizd.hr au plus tard le 1er février 2023. 

 

La cotisation s'élève à 100,00 EUR. Le tarif de préinscription est de 80 EUR. Pour les étudiants, 

la cotisation s'élève à 50 EUR. Les frais de virement bancaire ne sont pas inclus. La cotisation 

comprend une publication – recueil des résumés, les rafraîchissements pendant les pauses, les 

événements et un certificat de participation. Les frais d'hébergement et de transport ne sont pas 

inclus.  

Date limite de paiement de la cotisation : le 1er septembre 2023  



 

DATES À RETENIR :  

Soumission des résumés et des mots-clés : le 1er février 2023  

Notification : le 1er mars 2023  

Inscription et règlement des cotisations : le 1er juin 2023 (inscription anticipée) 

Inscription et règlement des cotisations : le 1er septembre 2023  

Conférence : 20-22 septembre 2023 

Date butoir de soumission des contributions : le 15 décembre 2023 

 

Contacts : msindici@unizd.hr et vmiksic@unizd.hr 

 

Comité d’organisation : 

Mirna Sindičić Sabljo, Université de Zadar 

Vanda Mikšić, Université de Zadar 

Željka Tonković, Université de Zadar 

Dubravka Saulan, Université de Burgogne 

Martina Dragija Ivanović, Université de Zadar 
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