
PROGRAMME DES AXES, SESSIONS ET ATELIERS 
 

 

AXE 1 :  DIFFUSION DES SAVOIRS ET PLURILINGUISME 

   
 

Descriptif :  

On analysera les politiques de diffusion des savoirs selon trois pistes de réflexion.  

On pourra examiner en premier lieu les politiques de diffusion et de financement des savoirs de 

la recherche scientifique dans chaque pays. On pourra se pencher également sur la traduction des 

différents supports de transmission des savoirs (articles, ouvrages, rapports de laboratoires de 

groupes industriels et organismes, enquêtes, conférences, MOOCs) ainsi que les conditions dans 

lesquelles les traductions de ces supports sont élaborées. On considérera enfin les modalités de 

réception de ces traductions dans le reste du monde et leur impact pour la recherche.   

N.B. : la répartition est faite par zones géographiques et par continent.  

 

 

SESSION 1 : Politiques de diffusion des savoirs de la recherche scientifique en Europe 

Atelier 1 : Politiques de valorisation, diffusion et financement de la traduction des savoirs de la 

recherche scientifique  

Atelier 2 : Traduction des supports de diffusion des savoirs scientifiques en Europe. 

Atelier 3 : Réception des traductions des savoirs scientifiques européens dans le monde 

 

 

SESSION 2 : Politiques de diffusion des savoirs de la recherche scientifique en Amérique 

du Nord, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes  

Atelier 1 : Politiques de valorisation, diffusion et financement de la traduction des savoirs de la 

recherche scientifique 

Atelier 2 : Traduction des supports de diffusion des savoirs scientifiques en Amérique du Nord, 

en Amérique du Sud et dans les Caraïbes 

Atelier 3 : Réception des traductions des savoirs scientifiques de l’Amérique du Nord, de 

l’Amérique du Sud et des Caraïbes dans le monde 

 

 

SESSION 3 : Politiques de diffusion des savoirs de la recherche scientifique en Afrique 

Atelier 1 : Politiques de valorisation, diffusion et financement de la traduction des savoirs de la 

recherche scientifique 

Atelier 2 : Traduction des supports de diffusion des savoirs scientifiques en Afrique 

Atelier 3 : Réception des traductions des savoirs scientifiques d’Afrique dans le monde 

 

 

SESSION 4 : Politiques de diffusion des savoirs de la recherche scientifique en Asie et 

Océanie et dans le Pacifique  

Atelier 1 : Politiques de valorisation, diffusion et financement de la traduction des savoirs de la 

recherche scientifique 

Atelier 2 : Traduction des supports de diffusion des savoirs scientifiques en Asie, en Océanie et 

dans le Pacifique  

Atelier 3 : Réception des traductions des savoirs scientifiques d’Asie, d’Océanie et du Pacifique 

dans le monde 

 



AXE 2 : DIFFUSION DES GRANDS DOMAINES SCIENTIFIQUES PAR LA TRADUCTION   
 

 

Descriptif : 

On dressera un bilan des besoins actuels de diffusion des connaissances de chaque champ 

disciplinaire par la traduction, que ces connaissances émanent de chercheurs et universitaires, de 

laboratoires de groupes industriels, de laboratoires et centres de recherche d’universités ou 

d’écoles à la fois en sciences dites « dures » et en sciences humaines et sociales, d’organismes de 

recherche, d’agences – européennes et internationales – de ministères ou/et de maisons d’édition 

d’ouvrages scientifiques. Les présentations pourront porter sur un plan national, ou sur un plan 

plus élargi en prenant en compte plusieurs aires géographiques ou culturelles, voire sur un plan 

international. 

 

 

SESSION 1 : Sciences naturelles 

Atelier 1 : État des lieux et besoins en sciences de l’univers : astronomie, astrophysique… 

Atelier 2 : État des lieux et besoins en chimie et biologie  

Atelier 3 : État des lieux et besoins en médecine 

Atelier 4 : État des lieux et besoins en pharmacie  

 

 

SESSION 2 : Sciences formelles ou logico-informatiques et intelligence artificielle   

Atelier 1 : État des lieux et besoins en sciences formelles 

Atelier 2 : État des lieux et besoins en sciences logico-informatiques 

Atelier 3 : État des lieux et besoins en intelligence artificielle 

 

 

SESSION 3 : Sciences humaines  

Atelier 1 : État des lieux et besoins en littérature, philosophie, théologie… 

Atelier 2 : État des lieux et besoins en archéologie, histoire de l’art, histoire et civilisations, 

architecture, arts visuels, arts plastiques et arts du spectacle 

Atelier 3 : État des lieux et besoins en musique, musicologie, cinéma 

Atelier 4 : État des lieux et besoins en sciences de la communication et de l’information, et en 

sciences des médias et nouveaux médias 

 

 

SESSION 4 : Sciences sociales  

Atelier 1 : État des lieux et besoins en sciences économiques  

Atelier 2 : État des lieux et besoins en droit 

Atelier 3 : État des lieux et besoins en sciences politiques, sociologie, anthropologie et ethnologie 

Atelier 4 : État des lieux et besoins en sciences environnementales, géographie et urbanisme 

Atelier 5 : État des lieux et besoins en sciences du langage, sciences cognitives, psychologie 

sociale et sciences de l’éducation  

 

 

 

 

 

 

 



AXE 3 : ÉGALITÉ DES CHANCES, ACCÈS AUX SAVOIRS ET À L’ÉDUCATION PAR LA 

TRADUCTION  
 

 

Descriptif :  

Les ouvrages devenus grands classiques des divers champs disciplinaires ne font pas l’objet d’un 

même traitement en traduction à travers le monde aujourd’hui. Certains ne sont pas suffisamment 

traduits, d’autres ne sont traduits que dans peu de langues, quand d’autres encore jouissent d’une 

diffusion internationale ou, à l’inverse, restent encore inconnus hors de leur pays d’origine. 

Chaque atelier proposera, dans le cadre d’un domaine scientifique spécifique, de rendre compte 

de la façon dont les ouvrages marquants, contemporains ou plus anciens, sont diffusés hors du 

pays de leurs auteurs au XXIe siècle grâce à la traduction et si ces traductions ont contribué à un 

meilleur accès à la connaissance et à l’éducation. La traduction sera alors vue comme médium 

d’accès aux différents champs du savoir et comme facteur favorisant l’égalité des chances.  

 

 

SESSION 1 : Traduction des grands classiques en sciences naturelles  

Atelier 1 : Traduction des grands classiques d’Afrique en sciences naturelles 

Atelier 2 : Traduction des grands classiques d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes en sciences naturelles 

Atelier 3 : Traduction des grands classiques de l’Asie en sciences naturelles 

Atelier 4 : Traduction des grands classiques de l’Europe en sciences naturelles 

Atelier 5 : Traduction des grands classiques de l’Océanie et du Pacifique en sciences naturelles 

 

 

SESSION 2 : Traduction des grands classiques en sciences formelles  

Atelier 1 : Traduction des grands classiques d’Afrique en sciences formelles 

Atelier 2 : Traduction des grands classiques d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes en sciences formelles 

Atelier 3 : Traduction des grands classiques de l’Asie en sciences formelles 

Atelier 4 : Traduction des grands classiques de l’Europe en sciences formelles 

Atelier 5 : Traduction des grands classiques de l’Océanie et du Pacifique en sciences formelles 

 

 

SESSION 3 : Traduction des grands classiques en sciences humaines 

Atelier 1 : Traduction des grands classiques d’Afrique en sciences humaines 

Atelier 2 : Traduction des grands classiques d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes en sciences humaines 

Atelier 3 : Traduction des grands classiques de l’Asie en sciences humaines 

Atelier 4 : Traduction des grands classiques de l’Europe en sciences humaines 

Atelier 4 : Traduction des grands classiques de l’Océanie et du Pacifique en sciences humaines 

 

 

SESSION 4 : Traduction des grands classiques en sciences sociales  

Atelier 1 : Traduction des grands classiques d’Afrique en sciences sociales 

Atelier 2 : Traduction des grands classiques d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes en sciences sociales 

Atelier 3 : Traduction des grands classiques de l’Asie en sciences sociales 

Atelier 4 : Traduction des grands classiques de l’Europe en sciences sociales 

Atelier 5 : Traduction des grands classiques de l’Océanie et du Pacifique en sciences sociales 

  



AXE 4 : FORMATION DES TRADUCTEURS ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE   
 

 

Descriptif : 

On fera un tour d’horizon des formations de traducteurs existantes dans les divers domaines de la 

recherche scientifique par aire géographique et/ou culturelle. Les critères d’évaluation d’une 

bonne pratique de ce type de traduction très spécialisée et les bagages pratiques, culturels et 

intellectuels que doivent posséder les traducteurs seront examinés. Ces réflexions conduiront à un 

réexamen des différentes catégories de traduction : spécialisée, technique ou scientifique.  Toute 

proposition de projet de formation ou de récente création de formation pourra être présentée dans 

cet axe. Une attention sera portée à la formation de ces traducteurs très spécialisés dans le cadre 

de l’évolution des usages des nouvelles technologies. On s’intéressera notamment à la conception, 

à la réalisation, à la diffusion, à l’utilisation et à la critique des outils qui assistent les traducteurs 

et les interprètes dans leur processus de traduction et d’interprétation. Enfin, certains ateliers 

aborderont la question des difficultés liées aux contextes politiques d’aujourd’hui. 
 

 

SESSION 1 : Programmes de formation adossés aux domaines spécialisés de la recherche   

Atelier 1 : État des lieux des formations en traduction de la recherche scientifique  

Atelier 2 : Connaissances et compétences du traducteur de la recherche scientifique 

Atelier 3 : Propositions de formations en sciences naturelles et sciences formelles 

Atelier 4 : Propositions de formations en sciences humaines et sciences sociales 

  

 

SESSION 2 : Offres de formations et contextes politiques, linguistiques et culturels pluriels 

Atelier 1 : Offres de formation et contextes politiques  

Atelier 2 : Offres de formation et contextes linguistiques  

Atelier 3 : Offres de formation et contextes culturels  

 

 

SESSION 3 : Nouveaux usages des nouvelles technologies   

Atelier 1 :  État des lieux des nouveaux usages et des nouvelles technologies d’aide à la traduction  

Atelier 2 :  Nouvelles ressources numériques d’aide à la traduction  

Atelier 3 :  Nouveaux outils d’aide à la traduction  

Atelier 4 :  Nouvelles approches de traitement automatique destinées à la traduction 

 

 

SESSION 4 : Limites de l’exploitation des nouvelles technologies  

Atelier 1 :  Limites des nouvelles technologies dans la traduction automatique 

Atelier 2 :  Limites des nouvelles technologies en TAO et en post-édition  

Atelier 3 :  Limites des nouvelles technologies dans l’exploitation de corpus de traduction  

Atelier 4 :  Limites des nouvelles technologies dans l’interprétation automatique 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 5 : NOUVEAUX DÉFIS DE L’INTERCOMPRÉHENSION LINGUISTIQUE SELON LES 

DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES  
 

 

Descriptif : 

L’évolution rapide des sciences donne lieu à l’émergence de nouveaux concepts dont la traduction 

peut devenir problématique pour différentes raisons : caractère novateur de certains concepts ; 

nature hybride d’autres concepts appartenant à des domaines scientifiques interdisciplinaires ; 

apparition de néologismes, etc. D’autre part, à l’intérieur de chaque champ disciplinaire, la 

traduction peut être mise à mal ou simplement marquée par des idéologies, des courants de pensée 

ou des événements sociétaux de notre époque récente qui laissent leur empreinte sur le traducteur 

et imprègnent ainsi les disciplines scientifiques. On pourra également faire un tour d’horizon de 

l’actualité terminologique en présentant les dernières bases de données multilingues appliquées 

aux savoirs scientifiques. 

 

 

SESSION 1 : Traduction des nouveaux concepts dans la langue de chaque discipline  

Atelier 1 : Traduction des nouveaux concepts en sciences naturelles 

Atelier 2 : Traduction des nouveaux concepts en sciences formelles  

Atelier 3 : Traduction des nouveaux concepts en sciences humaines  

Atelier 4 : Traduction des nouveaux concepts en sciences sociales 

 

 

SESSION 2 : Évolution des présupposés historiques et idéologiques et objectivité du 

traducteur dans le cadre de sa pratique  

Atelier 1 : Évolution des présupposés historiques et idéologiques en sciences naturelles  

Atelier 2 : Évolution des présupposés historiques et idéologiques en sciences formelles  

Atelier 3 : Évolution des présupposés historiques et idéologiques en sciences humaines  

Atelier 4 : Évolution des présupposés historiques et idéologiques en sciences sociales  

 

 

SESSION 3 : Terminologie et bases de données multilingues  

Atelier 1 : Terminologie et bases de données multilingues en sciences naturelles  

Atelier 2 : Terminologie et bases de données multilingues en sciences formelles 

Atelier 3 : Terminologie et bases de données multilingues en sciences humaines  

Atelier 4 : Terminologie et bases de données multilingues en sciences sociales  

 

 

SESSION 4 : Nouvelles éthiques liées à la traduction de la recherche scientifique 

Atelier 1 : Cadres juridiques des pratiques de la traduction de la recherche scientifique  

Atelier 2 : Responsabilités et éthique du traducteur  

Atelier 3 : Place et statut du traducteur de la recherche scientifique  

 

 


