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APPEL À CONTRIBUTION 
 
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l’intérêt de la critique pour la traduction n’a cessé 
de s’amplifier. Cet intérêt ne porte pas seulement sur les aspects liés à la traduction en tant 
que « genre littéraire », mais aussi et surtout sur ce qui concerne ses connotations 
sociologiques et culturelles. Dans ce contexte, le concept de « transfert littéraire » a donc 
suscité un grand intérêt, étant considéré comme l’un des aspects privilégiés d’une tentative 
critique de réinterprétation de l’histoire littéraire dans une perspective transnationale, dans 
laquelle la traduction, sous tous ses aspects, semble avoir une pertinence absolue. 
 
Le projet de recherche collective TRALYT. Translation and Lyrical Tradition between Italy 
and France (19th-21st Century) [SIR 2014 RBSI14URLE, financé par le Ministère italien de 
l’Éducation Nationale, de l’Université et de la Recherche Scientifique], actuellement en 
cours à l’Université de Padoue, se situe dans ce contexte. Il vise deux objectifs : la 
réalisation d’un répertoire numérique des échanges littéraires franco-italiens à l’époque 
moderne et contemporaine, ainsi que l’étude de ces échanges. 
 
Dans le cadre de ce projet, le groupe de recherche TRALYT et le Département d'Études 
Linguistiques et Littéraires (DiSLL) organisent un Colloque réservé aux jeunes chercheurs 
sur le thème de la traduction de textes poétiques entre l’Italie et la France, du XIXe siècle à 
nos jours. Parmi les sujets possibles : 
 
– Formes et modalités de la traduction 
– Théorie de la traduction 
– Histoire et historiographie de la traduction 
– Traduction et marché éditorial  
– Aspects socioculturels de la traduction 

 
Le comité organisateur se réserve la possibilité d’accepter des propositions touchant à 
d’autres thématiques, sous réserve que celles-ci soient opportunément motivées. 
 

Gianfelice PERON

Autobiografia e filologia

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 11:30, 
presso l’aula G della palazzina didattica (Complesso Maldura), 

il professor Gianfelice Peron terrà una lezione di Filologia romanza 
per salutare i suoi studenti, gli allievi, i colleghi 

e tutta la comunità universitaria

Parole introduttive: Anna Bettoni, Direttrice del DiSLL
Testimonianze: Furio Brugnolo e Ivano Paccagnella

ELABORAZIONE GRAFICA ! NADIA RADOVICH  

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Palazzo Maldura - piazzetta G. Folena, 1



 
 
CONTRIBUTIONS 
Le Colloque est réservé aux jeunes chercheurs (diplômés, doctorants et docteurs de 
recherche, post-doc), intéressés par les différents aspects de la traduction. 
Les propositions de communications de 300 mots (à l’exclusion du titre et des références 
bibliographiques) accompagnées d'un paragraphe biobibliographique (avec nom, 
prénom, adresse e-mail, affiliation, et langue choisie pour l’intervention) sont à envoyer 
avant le 30 juin 2018 à info.tralyt@gmail.com. 
 
La durée prévue pour les interventions est de 20 minutes (plus 10 minutes de discussion). 
Les participants pourront parler en italien, français ou anglais. La rencontre se terminera 
par une table-ronde consacrée à la discussion des thèmes principaux qui auront émergé 
lors de la conférence et à la présentation de la base de données électronique TRALYT. 
 
Les réponses seront données le 31 juillet 2018 au plus tard. 
 
La participation au colloque est gratuite. Les autres frais (voyage, hébergement, etc.) 
devront être pris en charge par les intervenants. D'autres informations pratiques et 
logistiques sur le séjour à Padoue seront fournies sous peu aux participants. 
 
Les travaux du colloque donneront lieu à une publication (peer-reviewed), dont les 
indications seront fournies à la fin de la rencontre. 
 
Le Comité d’Organisation 
Tobia Zanon 
Jacopo Galavotti 
Sara Giovine 
Giacomo Morbiato 

 


