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Linguistique littérature (récit et point de vue) (Salle G004)
Approche linguistique et traductologique des

formes narratives de l’anglais et du français

Traductologie, linguistique
contrastive et narratologie : le récit à la première personne de l’anglais vers le français

Samedi 19 octobre 2013 (salle G004)

9h00 10h00 : Conférence plénière par Åke Viberg (Uppsala), Using multilingual
parallel (translation) corpora in contrastive studies

10h00 10h30 : Pause
Linguistique, Traductologie, Corpora avec applications (langues de

spécialité et didactique)

Langues de spécialité, corpus et
traductologie : un manque de lisibilité ?

Traduire de l’anglais les
épithètes adjectivales et participiales renvoyant à l’évolution d’une variable

Applying corpora in translation :
Uses, outcomes and reactions among novice users

12h00 13h30 : Pause déjeuner/Lunch (Salle A033)

Linguistique et traductologie : une relation spéciale, entre linguistique et
herméneutique

Lire et relire Jacqueline
Guillemin Flescher

La linguistique contrastive à l’épreuve de
la traduction : réflexions autour de la périphrase progressive de l’italien au contact de
l’anglais

14h45 15h : Pause
15h00 16h00 : Conférence plénière par Françoise Canon Roger (Reims) Interprétation,
linguistique et traductologie

16h 16h30 CLÔTURE DU COLLOQUE

Vendredi 18 octobre 2013

Évaluation théorique et pratique de l’équilibre entre linguistique, traductologie et
traduction

Atelier 1 (G004)

Where Linguistics meets
Translation Theory – A mootable point

La querelle entre
linguistique et traduction a t elle toujours raison d’être ?

Traductologie et
linguistique : le rôle des discours (inter ) disciplinaires

Questions

Atelier 2 (G002)

Le rôle de la linguistique et de la
traductologie dans la comparaison de traductions à l’exemple des traductions françaises et
anglaises du d’Arthur Schnitzler

Langue, texte, culture : quelques
enjeux disciplinaires de l’objet traductif

Linguistique et
traductologie : une union au cœur des langues

Questions

11h00 11h20 : Pause
Conférence plénière par Kate Beeching (Bristol University) : How

sort of ‘linguistic’ is translation equivalence (Salle G004)
12h30 13h45 : Pause déjeuner/Lunch (Salle A033)

Autres concepts (voice, metaphor, iconicity) G004

The Voice and
Image of the Translator. An Interdisciplinary Study

Iconic language in poetry :
Arbitrariness, motivation, iconicity as important concepts in translation

Analyse du point de vue et de
l’idéologie dans les traductions françaises de

Questions

15h30 16h : Pause


