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En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Penser, traduire
« Il y a vingt ans que je m'occupe à faire des traductions. — 

Quoi! monsieur, dit le géomètre, il y a vingt ans que vous ne 

pensez pas! ». Comme le suggère cet échange des Lettres 

Persanes, l’acte de traduire a souvent été moqué : il s’agirait, 

en se mettant au service de la pensée d’un autre, de ne plus 

penser par soi-même. On s’attachera dans le semestre à 

suivre une perspective inverse : dans quelle mesure traduire 

revient à penser ? Et, précisément, à penser la langue, ou à 

penser sa propre langue ?

Ces questions seront posées en envisageant la traduction 

sous diverses formes : car si traduire c’est faire passer d’une 

langue à un autre, c’est aussi, nous disent les dictionnaires, 

par analogie, passer d’un art à un autre, d’un discours à un 

graphique, d’un sentiment à un geste ; au-delà du premier 

sens

évident, traduire revient donc à faire passer d’un système à 

un autre. On observera donc les « effets de pensée » de cette 

traversée dans l’ordre suivant :

1. De l’oral à l’écrit :

1. La « raison graphique », ou penser dans l’espace

2. Les choix graphiques, ou penser sa langue comme un 

système ancien et structuré

2. D’une langue à l’autre

1. L’évolution de la langue : penser les formes comme 

périssables

2. Le « génie » de la langue : penser sa langue comme un 

ensemble

Un livret de textes sera distribué lors de la première séance.

Heures d'enseignement

Approches critique de la 

langue - CM

Cours Magistral 4h

Approches critique de la 

langue - TD

Travaux Dirigés 20h

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Gilles Magniont

 0557126188

 Gilles.Magniont@u-bordeaux-montaigne.fr
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