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Résumé 
Cet article part d’une critique de l’œuvre de Georges Steiner : Après Babel : 

Une poétique du dire et de la traduction qui se focalise sur quelques 

traducteurs et théoriciens occidentaux – Cicéron (-46 av. J-C.), Hölderlin 

(1804), Schleiemacher (1804) et Valéry Larbaud (1946) – mais  fait peu cas 

des langues vernaculaires non-européennes pour établir une nouvelle 

périodisation de la traduction depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Pour 

cela, il met en relief l’importance des langues cibles dans l’évolution de la 

traduction en relevant quatre tournants liés à ces langues dans l’histoire 

de la traduction : (1) Le tournant grec – amorcé avec les traductions des 

textes sacrés hébreux à partir du IIIème siècle avant JC. ; (2) le tournant latin 

– à partir du Ier siècle avant JC pour les textes grecs et dès le IIè siècle de 

l’ère chrétienne pour les textes fondateurs chrétiens; (3) le tournant des 

langues indigènes européennes – à partir de la Renaissance pour les textes 

gréco-romaines et chrétiens à savoir, la bible ; (4) le tournant planétaire ou 

mondial – amorcé à partir du XIXème siècle avec les traductions des textes 

chrétiens bibliques vers les langues vernaculaires d’Afrique, d’Asie et du 

Nouveau monde. Ce dernier tournant se distingue des autres par la 

mondialisation et la professionnalisation de la traduction ainsi que la 

production de véritables théories de la traduction portant sur les aspects 

linguistiques, culturels, fonctionnels, pragmatiques, etc., et par des 

innovations comme le développement de la traduction à l’aide de 

l’ordinateur (TAO). Finalement, il relève l’émergence à l’époque 

contemporaine d’un tournant traductologique – lancé par James S. 

Holmes dans les années 70 – qui établit la traductologie comme une 

science de la traduction et une discipline universitaire à part entière.  
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Vers Une Nouvelle Periodisation De La Traduction   

 

Introduction :  

Le fait (ou phénomène) de l’interprétation et de la traduction s’est imposé 

de lui-même depuis l’établissement de la diversité des langues et des 

cultures dans l’histoire de l’humanité, à une époque immémoriale que nous 

rapporte la Bible dans l’histoire de la tour de Babel (Genèse 4: 2). 

 Dégager les grandes périodes de traduction, Steiner est théoricien de la 

traduction, il a écrit  

Dans son œuvre intitulée After Babel : Aspects of Language and Translation  (en 

francais, Après Babel : Une poétique du dire et de la traduction) Georges Steiner 

(1975) préconise une histoire de la traduction qu’il divise en quatre grandes 

périodes que nous présentons ci-dessous en nous basant sur le résumé 

qu’en a fait  Charlotte Cooremans (2016) dans son cours "Histoire et théorie 

de la traduction". Cet article est une critique de l’œuvre de Steiner qui à 

notre avis se focalise sur l’histoire de l’Occident et fait peu cas des langues 

vernaculaires non-européennes. Ceci dit, nous ne manquerons pas de 

rappeler ici que la pratique de la traduction date d’avant Cicéron et que 

stricto sensu c’est la réflexion sur la traduction en Occident, c’est-à-dire la 

théorie qui sous forme écrite retenue par l’histoire, date de cet auteur latin 

du dernier siècle avant l’ère chrétienne. Aussi avons-nous essayé de 

proposer en contrepartie  une périodisation basée non pas sur les grandes 

périodes de l’histoire en Occident telles que l’antiquité, le Moyen-âge et les 

temps modernes, mais plutôt sur des périodes traductionnelles marquées 

par la traduction vers des langues données. 

 

1. Les quatre périodes de la traduction selon Georges Steiner  

- La première période allant de Cicéron (-46 av. J-C.) à Hölderlin (1804) est 

marquée par une orientation empirique favorisant les traductions libres 

comme l’illustre le commentaire de Cicéron dans son traité De optimo genere 

oratorum (du meilleur genre d’orateur). 
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- La seconde période qui va de Schleiemacher (1804) à Valéry Larbaud 

(1946) est selon l’auteur, celle de l’ébauche de la théorie herméneutique de 

la traduction entamée par Schleiemacher 

notamment dans son Traité des différentes manières de traduire en 1813 et 

bouclée par Larbaud en 1946 par son œuvre intitulée Sous l’invocation de St 

Jérôme. Cette approche herméneutique (tenter d’interpréter et expliquer) de 

la traduction est dite une ébauche parce qu’elle est plus poétique que 

réellement pragmatique.  

- La troisième période dite « Courant moderne » commence vers les années 

50, après la deuxième guerre mondiale, et va jusqu'à 1980. L’établissement 

d’organisations internationales (Nations Unies, UNESCO, etc.) 

promouvant les relations internationales et l’émancipation des peuples 

ainsi que le développement accéléré de la science et de la technologie 

suscitent un intérêt particulier pour la traduction et l’interprétariat qui 

s’illustre par des recherches annexes sur la traduction automatique – 

annonçant les premiers pas de la traduction assistée par l’ordinateur (TAO) 

– et par le foisonnement des théories sur la traduction. C’est aussi la période 

de la création des premières grandes écoles de traduction (Genève 

(Velleman) et Montréal en 1941. L’ESIT et L’ISIT en 57, Marie Haps en 55 et 

l’ISTI en 58) et l’avènement de la traductologie, c’est-à-dire l’étude 

scientifique de la traduction en tant qu’activité à part entière.  

- La quatrième période qui intervient après 1980 est celle du « courant 

herméneutique » parce qu’elle est caractérisée par une tentative de 

comprendre et d’expliciter le processus de la traduction en se situant à un 

niveau pluridisciplinaire.  

 

2. Vers une nouvelle périodisation de la traduction en Occident    

Dans le creuset multi-lingual et multiculturel qu’a toujours été l’Occident, 

ce sont les interprètes (en guise souvent de porte-parole ou d’émissaires) et 

par suite les traducteurs qui, dans le premier millénaire avant Jésus Christ, 

ont permis aux peuples étrangers et souvent en guerre les uns contre les 

autres, de communiquer entre eux et de se comprendre. Une solution 
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pratique à ce problème de communication en Occident fut l’émergence 

dans l’Antiquité de langues véhiculaires dites lingua franca telles que le grec 

et le latin dans le sillage de la montée en puissance des cités grecques et de 

Rome. Mais la traduction telle qu’elle se développa en Occident fut plus 

qu’un simple effort de communiquer avec l’autre ou de transférer le 

message d’un texte source à un texte cible. Elle fut un phénomène culturel 

– précisément, un phénomène de "transfert du savoir" – porté par les 

transformations sociales et politiques qui marquent l’histoire du bassin 

Méditerranéen surtout à partir du IIIe siècle av. J.-C. Michaël Oustinoff 

(2007) confirme ces dimensions socioculturelles et politiques lorsqu’il 

affirme que « la traduction est inséparable du contexte historique ou 

culturel mais également politique » ou lorsqu’il met en relief l’importance 

fondamentale de la traduction dans l’élaboration de la civilisation 

occidentale : 

 

Il n’est pas exagéré de dire que la traduction est constitutive 

de la civilisation occidentale. La notion de translatio studii 

(transfert du savoir), concept clé du Moyen-âge, en est la 

parfaite illustration. D’après cette conception, le savoir s’est « 

transféré » de la Grèce vers Rome, puis de Rome vers le 

monde chrétien. Ce transfert des connaissances va de pair 

avec le transfert du pouvoir (translatio imperii) : celui-ci 

s’effectue de la Grèce à l’Empire romain, qui a son tour le 

transmet à l’Empire carolingien, mouvement que perpétue la 

Renaissance. (Oustinoff, 2007, para. 5)  

 

Ainsi, nous pouvons avancer l’idée que la pratique de la traduction en 

Occident a connu quatre grands tournants qui sont les suivants : 

 

2.1 Le tournant grec  

Pour les Grecs, le problème de l’interprétation et de la traduction ne s’est 

pas posé comme par la suite chez les Romains et les autres, pour la simple 
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raison de l’hégémonie culturelle hellénique du Ve au IVe siècle avant Jésus 

Christ dans presque tout le bassin de la Méditerranée. Les Grecs 

s’estimaient – tout comme ce fut le cas des Egyptiens avant eux – être le seul 

peuple civilisé au monde tandis que les autres nations étaient des peuples 

barbares. Et ils avaient comme arguments la prépondérance de la langue et 

de la culture grecques qui se répandaient grâce au commerce et à la guerre 

et qui s’illustraient notamment par les chefs d’œuvres ou accomplissements 

de leurs auteurs (Homère, Pindare, Eschyle, Sophocle, Euripide, 

Aristophane, etc.), historiens (Hérodote, Thucydide, Polybe, etc..), 

philosophes (Socrate, Platon, Aristote, etc..), savants (Hippocrate en 

médecine, Pythagore et Euclide en mathématiques, Archimède en 

physique, etc.…), hommes politiques (Clisthène, Périclès, etc.…), orateurs 

(Antiphon, Démosthène, Eschine, etc.…), architectes (Ictinos, Callicratès, 

Phidias, ), sculpteurs, (Phidias, Polyclète, Lysippe, etc.…), stratèges 

(Alexandre le grand, etc..), pour ne citer que ceux-ci. 

 La période hellénistique qui suivit l’époque classique après la mort 

d’Alexandre en 323 avant Jésus Christ, va encore accentuer l’expansion de 

la langue grecque dans le Proche et Moyen-Orient, allant de l’Asie mineure 

jusqu’en Perse et en Chaldée et fleurissant notamment dans des foyers 

culturels cosmopolites comme Alexandrie en Egypte et Antioche en Syrie. 

C’est en effet dans le foyer d’Alexandrie qu’a eu lieu ce que nous nous 

permettons d’appeler le tournant grec de la traduction en Occident, c’est-à-

dire les premières traductions en langue grecque d’œuvres fondamentales 

étrangères (en l’occurrence les textes sacrés hébreux), marquant ainsi 

l’ouverture du monde grec aux "sagesses barbares". Dans une lettre 

adressée à Philocrate, Aristée affirme que vers 270 av. J-C., Démétrios de 

Phalère, fondateur de la bibliothèque d’Alexandrie, a suggéré à Ptolémée 

II, roi d’Egypte, de demander au grand prêtre Eléazar six Juifs érudits par 

tribu pour « traduire les textes religieux juifs, afin de les inclure dans ses 

collections». (Wikipédia, 2019, Lettre d'Aristée).  

Le Lagide, souverain hellénistique le plus cultivé de son 

temps, apparait également soucieux de connaitre les règles des 
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divers peuples qui lui sont assujettis dans le cadre d’une 

réorganisation de son royaume. Les savants juifs au nombre 

de 72 (six de chacune des douze tribus d’Israël) auraient été 

chargés de ce travail qui, en leur honneur, porte le nom de 

Version de la Septante. (Wikipédia, 2018, Septante)    

 

Le résultat de ce projet historique de traduction de la Bible hébraïque est la 

Septante qui constitue la première bible grecque «abusivement élargi à 

l’ensemble de l’Ancien Testament grec» (Paul, 2013, La Septante et autres 

Bibles Grecques). En vérité, la traduction des textes sacrés juifs en grec s’est 

poursuivie des siècles durant jusqu’au premier siècle de l’ère chrétienne 

comme l’attestent les manuscrits de Qumran comportant des textes écrits 

en hébreux et leur traduction en grec et qui dateraient d’entre le IIIe siècle 

av. J-C et le Ier siècle apr. J-C. Le manque d’informations sur les méthodes 

ou procédures utilisées pour traduire ces textes ne peut être attesté que par 

l’anecdote suivante sur la production de la Septante : " Philon d’Alexandrie 

veut que ces 72 érudits aient tous traduit séparément l’intégralité du texte, 

et qu’au moment de comparer leurs travaux, on se serait aperçu avec 

émerveillement que les 72 traductions étaient identiques." (Wikipédia, 2018, 

Septante)  

Quoi qu’il en soit, il importe d’observer que cette ouverture du monde grec 

aux écrits sacrés juifs, et donc à une langue étrangère, se fit en Egypte 

hellénisée où résidait aussi une forte population juive. Retenons également 

la pierre ou stèle de Rosette découverte par les troupes françaises en 1799 

et qui « porte sans doute l’une des traductions les plus célèbres de 

l’Antiquité » (Ballard, 2013, p. 20). Ballard souligne que cet édit royal écrit 

en trois langues (hiéroglyphe, démotique et grec) a permis à Champollion 

de décoder les écritures hiéroglyphiques.  

 

2.2 Le tournant latin  

Le deuxième événement important qui eut lieu dans le domaine de la 

traduction en Occident est ce que nous appelons le tournant latin. C’est en 
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somme, le déplacement de la traduction du grec vers le latin. On observe 

en effet à partir du IIIe siècle av. J-C., des traductions du grec vers le latin 

comme L’Odyssée de Livius Andronicus en 240 Avant Jésus Christ. Et pour 

raison, les nobles ou patriciens romains estimaient fort bien la culture 

grecque et payaient pour l’acquérir ou la prodiguer à leurs enfants. C’est 

ainsi que des précepteurs bilingues employés pour enseigner le latin et le 

grec se mirent à traduire en latin les œuvres des auteurs grecs et voire, à les 

signer :  

C’est à l’époque romaine que l’on voit apparaître les 

premières traductions signées. Le premier traducteur 

européen dont le nom soit connu est un esclave grec affranchi, 

Livius Andronicus, qui vers – 240 traduisit L’Odyssée en vers 

latins. (…) L’œuvre d’Andronicus procède de la double 

nature de ses occupations. S’il traduisit L’Odyssée en vers 

latins (vers – 240), ce fut pour avoir un manuel permettant 

l’enseignement des deux langues grecque et latine. Cet 

ouvrage est ultérieurement resté en usage. Acteur 

dramatique, il compose et transpose des pièces du répertoire 

grec, qui se substituent à l’ancien cantique lyrique du théâtre 

romain. (…) il  a eu le mérite de contribuer à introduire à 

Rome l’épopée, la tragédie et la comédie. (Ballard, 2013, pp. 

20-21)  

 

En outre les auteurs latins œuvraient à imiter les grecs. Selon André Paul 

(2013), les Romains ajoutèrent à l’imitation littéraire des Grecs l’importation 

de manuscrits saisis lors de leurs campagnes militaires contre ces derniers 

et notamment les œuvres d’Aristote et de Théophraste. Cet engouement 

pour la traduction fut tel que «l’empereur Auguste (-63/14) créa un bureau 

de traduction pour les besoins de l’administration de l’Empire». (Ballard, 

2013, p. 22)    
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2.2.1 Cicéron : Traduire le sens ou selon le poids des mots 

C’est donc dans ce milieu socioculturel favorable à la culture grecque 

qu’intervint Cicéron, né en 106 av. J-C., Consul romain en 63 av. J-C. et mort 

assassiné en 43 av. J-C. Homme politique, auteur classique et orateur latin 

de renommée, il a écrit bon nombre de lettres et de traités de politique, de 

philosophie et de rhétorique. Sa traduction de textes philosophiques grecs 

tels que le Protagoras de Platon et L’Economique de Xénophon a fait de lui 

une figure de proue en ce qui concerne l’introduction de la philosophie 

grecque dans le monde latin :  

Et même [écrit-il] si je me contentais de traduire (vertere) 

Platon ou Aristote, comme nos poètes ont traduit les pièces 

grecques, ce ne serait pas, à mon avis, un mauvais service à 

rendre à mes concitoyens que de leur rendre accessibles ces 

génies divins en les transportant (transferre) jusqu’à eux » 

(Cicéron, cité par Oustinoff, 2007, para. 8)   

 

Egalement importante est sa traduction des discours de deux des plus 

grands orateurs de l’Attique (le "Contre Ctésiphon" d’Eschine et la réplique 

de Démosthène, "Sur la couronne") dans son traité polémique intitulé De 

optimo genere oratorum et adressé à ses détracteurs – regroupés autour d’un 

certain Licinius Calvus et imitateurs des orateurs attiques – qui critiquaient 

son style oratoire.  

Mais l’intérêt particulier que Cicéron représente pour la traduction vient 

non pas de la traduction des discours d’Eschine et de Démosthène – 

traduction qui d’ailleurs n’a pu être sauvegardée – mais plutôt des 

réflexions qu’il a faites sur sa manière de  traduire ces textes : 

Je ne les ai pas rendus [écrit-il] en simple traducteur (ut 

interpres), mais en écrivain (sed ut orator) respectant leurs 

phrases, avec les figures de mots ou de pensées, usant 

toutefois de termes adaptés à nos habitudes latines. Je n’ai 

donc pas jugé nécessaire d’y rendre chaque mot par un mot 

(verbo verbum reddere) ; pourtant, quant au génie de tous les 
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mots et à leur valeur, je les ai conservés… J’ai cru, en effet, 

que ce qui importait au lecteur, c’était de lui en offrir non pas 

le même nombre, mais pour ainsi dire le même poids (Non 

enim adnumerare sed tanquam adpendere). (Cicéron cité par  

Oseki-Dépré, 2003, para. 9)   

 

Ainsi, Cicéron déclare ouvertement dans ce traité, et sa réticence pour une 

traduction littérale (mot à mot ou selon le nombre de mots) et sa préférence 

pour une traduction basée sur le sens du texte (idée par idée ou selon le 

même poids). Michel Ballard (2013) relève l’importance de cette réflexion 

cicéronienne pour la traduction lorsqu’il écrit :   

Cette traduction ne nous est pas parvenue et le passage où 

Cicéron commente sa traduction se limite à quelques lignes, 

mais il est de Cicéron et constitue, aux yeux de certains, l’un 

des premiers écrits sur la traduction, en tout cas le plus ancien 

connu. Son importance est indéniablement liée à son caractère 

historique, à la personnalité de l’auteur et au nombre de fois 

qu’il sera invoqué par la suite (jusqu’à la Renaissance, et au- 

delà) pour justifier une traduction qui ne soit pas littérale 

mais fondée sur une appréhension globale du sens. (Ballard, 

2013, p. 22)  

 

Si l’on considère que nul autre avant Cicéron n’avait écrit sur les problèmes 

pratiques de la traduction et la meilleure méthode à adopter pour traduire, 

il convient de juger à l’instar de Michel Ballard que Cicéron a effectivement 

posé la première pierre à l’édifice de la théorie de la traduction en Occident. 

En effet, la pertinence de l’observation de Cicéron fut telle que bien des 

siècles plus tard,  traducteurs et experts en traduction y font toujours 

référence. En outre, nous lui sommes redevables de nous avoir donné la 

notion du poids des mots et partant, l’expression "peser les mots".  

Rappelons également que son compatriote, Horace (65-8 av. J.-C.), poète 

vénéré de son vivant, lui a emboîté le pas en se prononçant dans son Art 
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poétique contre l’interprétation servile des tragiques grecs «comme un 

interprète fidèle qui se croit obligé de rendre mot pour mot les originaux 

qu’il traduit». (Thierry, D. & Barbin, C. (Eds.), 1689, p.174) 

 

2.2.2 Saint Jérôme : Fidélité à la lettre ou à l’esprit du texte ? 

Le tournant latin va s’accentuer avec l’avènement de Rome comme seule 

maîtresse du monde connu d’alors et l’usage de la langue latine comme 

langue officielle dans tout l’empire romain. Mais un autre facteur important 

qui a accéléré ce tournant latin est sans nul doute l’émergence du 

christianisme et son expansion dans l’empire romain. D’abord écrits en 

araméen et surtout en grec, les textes fondateurs chrétiens (évangiles et 

épîtres) sont par la suite traduits en latin notamment les Hexaples d’Origène. 

Dès le IIe siècle de l’ère chrétienne, d’autres versions latines des textes 

bibliques appelées collectivement Vetus Latina (vieilles [traductions] 

latines) furent produites indépendamment des autorités de l’église et 

précédèrent celle commanditée par le pape Damase Ier et réalisée par Jérôme 

de Stridon entre 382 et 405 AD (à partir des textes hébreux et grecs) et 

connue sous le nom de la Vulgate. La retraduction de la bible effectuée par 

Jérôme fut mal accueillie par certains fidèles et notamment par saint 

Augustin, «pour qui la Septante est un texte inattaquable» (Ballard, 2013, p. 

26). Mais c’est dans une lettre intitulée De optimo genere interpretandi (la 

meilleure façon de traduire), adressée en 395 à Pammaque, ami de Saint 

Augustin, que Jérôme justifie sa manière ou plutôt ses manières de 

traduire les textes profanes (grecs) et les Saintes Ecritures. Il déclare à 

propos : 

 

Oui, quant à moi, non seulement je le confesse, mais je le 

professe sans gêne tout haut : quand je traduis les Grecs – sauf 

dans les Saintes Écritures où l’ordre des mots est un mystère 

–, ce n’est pas un mot par un mot, mais une idée par une idée 

que j’exprime. (Saint Jérôme cité par Oustinoff, 2007, para. 10)  
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Ainsi, malgré l’apparente position ambiguë que Jérôme adopte entre la 

traduction des textes grecs et celle des Saintes Ecritures, il ne s’écarte point 

de la position de Cicéron qui est de traduire en préférence selon le poids 

des mots (c’est-à-dire exprimer une idée par une idée) et non selon le 

nombre des mots (c’est-à-dire procéder au mot à mot). Oustinoff (2007) 

affirme en effet que :  

À partir de ce moment, que ce soit dans le domaine des textes 

littéraires, théoriques ou religieux, la vision occidentale de la 

traduction oscillera, et pour longtemps, entre les deux pôles 

que sont la fidélité à la lettre (en traduisant selon les mots, ad 

verbum) ou à l’esprit (en traduisant selon le sens, ad sensum 

avec, au centre, l’original… (Oustinoff, 2007, para. 11) 

 

2.2.3 L’école de Tolède et les apports arabes.  

L’école de Tolède en Espagne qui constitue un véritable "pont entre le 

monde musulman et chrétien" a servi à réintroduire en Occident les œuvres 

classiques perdues pendant l’âge des ténèbres qui suivit la chute de 

l’empire romain d’Occident en 476 et par la suite, la conquête musulmane 

de la péninsule ibérique en 711 qui dura plus de trois siècles et demi 

jusqu’en 1085. Rappelons que les œuvres gréco-latines de l’empire byzantin 

furent récupérées et traduites vers l’arabe par l’école de Bagdad établie dès 

763 et que cet héritage fut transmis à Tolède. Après la reconquête de 

l’Espagne, l’archevêque de Tolède, Raymond, crée le collège des 

traducteurs en 1135. Sous le patronage de l’église et du roi Alphonso X, les 

textes arabes de l’héritage gréco-latin sont retraduits vers le latin. Une 

particularité de cette école est d’admettre que la fidélité à l’original soit 

impossible. 

 

2.3 Le tournant des langues indigènes européennes 

Le troisième grand tournant de la traduction en Occident est celui de 

l’élargissement des langues d’arrivée. Le transfert du savoir ne s’effectue 

plus seulement vers le latin mais aussi vers les langues vulgaires 
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émergentes (roman, castillan, prussien, etc.…) qui constitueront les langues 

modernes du vieux continent à savoir, l’espagnol, l’italien, le français, 

l’allemand, l’anglais, etc. En France où le latin servait de langue de culture 

et d’enseignement, ce phénomène de traduction vers la langue locale qui a 

débuté au Moyen-âge (voir le texte des Serments de Strasbourg promulgué 

en l’an 842, premier document officiel en langues romane et germanique) 

s’accroit tout au long de la Renaissance jusqu’à l’officialisation du français 

en 1539. Charlotte Cooremans (2016) témoigne de l’évolution de la 

traduction en France à cette époque : 

Dès François Ier en 1515, le nombre des traductions augmente 

considérablement, les premiers traités de traduction 

apparaissent : reconnaissance théorique et scientifique de la 

discipline. En 1539, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts rend le 

français obligatoire pour les documents administratifs et 

juridiques. Les langues classiques laissent place aux 

vulgaires, le français est officialisé. (Cooremans, 2016, p. 9)   

 

« La même année, [ajoute Cooremans], Robert Etienne invente le verbe 

traduire, qui remplace translater» (Cooremans, 2016, p. 9). Et en 1540, 

Etienne Dolet «forge les mots "traducteur" et "traduction" en français » (Le 

français en partage, 2012, Qui était Etienne Dolet ?). A partir de cette période, 

les traductions de la bible en français se multiplient. Wikipédia  (2019, mars 

12) répertorie 103 traductions diverses de la bible en français depuis celle 

de Jean Le Bon en 1250 jusqu’aux dernières en date, notamment La Bible 

Segond 21 (2007), la Traduction œcuménique de la Bible (2010), la Bible liturgique 

officielle en français (2013) et celle des Témoins de Jéhovah, La Bible : 

Traduction du monde nouveau (2018). 

Les traductions aux XVIIe et XVIIIe siècles se font de plus en plus libres et 

sont fort éloignées de l’original de sorte qu’on les nomma les Belles 

Infidèles. Parallèlement, l’on commence à compter aussi des grands 

traducteurs et théoriciens de la traduction en France dont Etienne Dolet 

(1509-1546), Jacques Amyot (1513-1593), Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606-



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.17. No.4 December, 2019    www.ichekejournal.com 
 

Vers Une Nouvelle Periodisation De La Traduction             37 

1664), le plus grand traducteur de la période des Belles Infidèles, et son 

opposant, la première traductrice française de renom Anne Dacier (1647-

1720) pour laquelle le mot "traductrice" fut inventé en 1711. 

Etienne Dolet retient notre attention pour l’intérêt qu’il représente dans la 

théorie de la traduction en ce qu’il a élaboré dans son œuvre intitulée 

Manière de bien traduire d’une langue en l’autre et publiée en 1540, des règles 

de traduction fort pertinentes et qui restent toujours d’actualité. En résumé, 

Dolet soutient que pour bien traduire, il faut connaître la matière (ou le 

sujet) et le sens de l’œuvre, maîtriser les langues de départ et d’arrivée, 

éviter le mot à mot, ne pas emprunter au latin lorsqu’on traduit vers les 

langues vulgaires européennes (alors peu développées) et se conformer au 

génie de la langue d’arrivée. Ces idées sont dans la lignée de ses grands 

prédécesseurs. En fait, jusqu’au XIXe l’on n’observe pas de position 

radicalement opposée à l’approche ciblée qui perdure depuis Cicéron.   

 

2.4 Le tournant planétaire ou mondial 

Le quatrième grand tournant de la traduction en Occident, c’est ce que nous 

appelons le tournant planétaire ou mondial, lequel s’est amorcé à partir du 

XIXe siècle avec l’ouverture de la traduction aux langues des autres 

continents – Les traductions bibliques se tournent désormais vers les 

langues d’Asie (shan en 1830, assamais en 1848, etc.…), d’Afrique 

(malgache en 1830, yoruba en 1884, swahili en 1890, etc.…) et du nouveau 

monde (dakota en 1879). Ce tournant se poursuit jusqu’à nos jours par une 

surabondance des traductions dans toutes les sphères de la connaissance et 

de la pratique humaine et par maintes théories et innovations dans le 

domaine de la traduction. En effet, cette période se distingue des 

précédentes par la mondialisation et la professionnalisation de la traduction 

suite à l’établissement des organisations internationales (O.N.U, UNESCO, 

etc.) après la seconde guerre mondiale, ainsi que par le  développement de 

la traduction automatique et la production de véritables théories de la 

traduction portant sur les aspects linguistiques (cf. stylistique comparée, 

linguistique théorique, appliquée, etc.…), culturels, contextuels et 
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fonctionnels (Reiss, Nida, Seleskovitch, etc.…) et sur le sens (cf. 

l’herméneutique de Schleiermacher, théorie interprétative de la traduction, 

etc.…). Ces théories ont mené au cinquième grand tournant de l’histoire de 

la traduction que nous appelons l’avènement de la traductologie, c’est-à-

dire la science de la traduction. 

 

3. L’avènement de la traductologie    

Nonobstant les siècles de pratique et de théories de la traduction, l’étude de 

la traduction en tant qu’une science date des années 70 et plus précisément, 

de depuis la publication de l’article de James S. Holmes en 1972 sur ce qu’il 

a appelé en anglais Translation Studies ou la science de la traduction. José 

Lambert (1994 :81) note dans son article "Etude descriptive de la 

traduction", le rôle critique de ce théoricien dans l’émergence de la 

traductologie :  

C'est un Américain travaillant à Amsterdam, James Holmes, 

qui en 1972, écrivit un article intitulé "The Name and Nature 

of Translation Studies". C'est le premier texte qui développe 

vraiment une sorte de programme destiné à tous ceux qui 

s'intéressent à la traduction : traducteurs, professeurs de 

traduction, linguistes, sociologues, philosophes, spécialistes 

de la traduction automatique, etc. 

 

Quant au mot "traductologie", il a été forgé en 1973 par René Goffin, 

professeur à l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes. Dérivée du 

latin traductio (signifiant traduction) et du grec logos (signifiant étude ou 

science), la traductologie se définit donc comme l’étude ou la science de la 

traduction et correspond à l’appellation de Translation Studies en anglais. 

Wikipédia nous en donne la définition suivante :  

La traductologie, en tant que science, étudie le processus 

cognitif et les processus linguistiques inhérents à toute 

reproduction (traduction) orale, écrite ou gestuelle, vers un 

langage, de l'expression d'une idée provenant d'un autre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_cognitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_cognitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
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langage (signes vocaux (parole), graphiques (écriture) ou 

gestuels). Quand ce travail ne porte pas sur des textes, on 

parle aussi de "transposition intersémiotique" ou 

"transmutation" (Jakobson). (Wikipédia, 2019, Traductologie).  

 

Ce qu’il faut retenir dans ces définitions, c’est la dimension 

multidisciplinaire de la traductologie. Rappelons ici que Holmes a proposé 

une cartographie de la traductologie divisée en une traductologie "pure" et 

une traductologie "appliquée". Ce que Gideon Toury a représenté en forme 

graphique – reproduit par Chesterman (2009 : 14) et cité par Sylvie 

Vandaele (2015 :12) – que nous reproduisons ci-dessous: 

Tableau 1 : La carte de la traductologie Holmes reprise par Toury 

(Chesterman 2009 : 14)      

                        

 
Vandaele (2015) critique cette carte qui, pour elle, « ne permet pas de rendre 

compte des multiples paramètres pouvant être étudiés en traductologie» 

(Vandaele, 2015, para. 31). En outre, elle introduit une opposition 

problématique entre les deux pôles donnés de la traductologie. Par 

conséquent, Vandaele propose une carte évolutive basée sur l’acte de 

traduction et dix questions satisfaisant mieux aux exigences 

multidimensionnelles de la traductologie : (Traduire) Quoi ? Pour qui ? 
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Dans quel contexte ? Quand ? Où ? Par qui/quoi ? Comment ? Selon quels 

modèles ? Avec quels outils ? Dans quelle paire de langues ?  Nous 

reproduisons ci-dessous la dite carte: 

 

Tableau 2 : Carte de la traductologie au XXIe siècle (Vandaele, 2015, para. 

58) 

 

 

 
Vandaele (2015) minimise la complexité de cette carte en insistant sur son 

utilité pour :  

« situer une pratique de traduction et déterminer les 

paramètres d’une métaréflexion; (,,,) délimiter une question 

de recherche et construire la méthodologie, grâce à 

l’identification des variables dépendantes et indépendantes ; 

(…) délimiter des sous-domaines de la traductologie ; (..) [et] 
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délimiter des éléments d’un programme d’enseignement.» 

(Vandaele, 2015, para. 59). 

 

Quoiqu’il en soit, Holmes et Vandale montrent que la traductologie 

transcende l’acte de traduction et les approches ou modèles de la traduction 

pour constituer une discipline universitaire à par entière qui désormais 

cherche à expliciter le processus de la traduction à la lumière des apports 

de la linguistique, de la sociolinguistique, des études culturelles, de la 

sémiotique et de la psychologie entre autres. 

 

Conclusion 

Cet article part d’une critique de Après Babel : Une poétique du dire et de la 

traduction, œuvre de Georges Steiner à laquelle nous reprochons de trop se 

focaliser sur quelques traducteurs et théoriciens occidentaux – notamment 

Cicéron (-46 av. J-C.), Hölderlin (1804), Schleiemacher (1804) et Valéry 

Larbaud (1946) – et de faire peu cas des langues vernaculaires non-

européennes, pour établir une nouvelle périodisation de la traduction 

depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.  

Il met en relief l’importance des langues cibles dans l’évolution de la 

traduction. Ainsi, il relève dans l’histoire de la traduction quatre tournants 

à savoir : (1) Le tournant grec – avec les traductions des textes sacrés 

hébreux vers le grec à partir du IIIème siècle avant JC. ; (2) le tournant latin – 

avec les traductions massives des textes grecs vers le latin à partir du Ier 

siècle avant JC et à l’ère chrétienne, avec les traductions des textes 

fondateurs chrétiens vers le latin ; (3) le tournant des langues indigènes 

européennes – avec les traductions des textes gréco-romaines et chrétiens 

vers les langues vernaculaires européennes à partir de la Renaissance et (4) 

le tournant planétaire ou mondial – avec les traductions des textes chrétiens 

vers les langues vernaculaires d’Afrique, d’Asie et du Nouveau monde à 

partir du XIXème siècle. Il observe que le tournant planétaire se distingue des 

autres par la mondialisation et la professionnalisation de la traduction ainsi 

que la production de véritables théories de la traduction portant sur les 
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aspects linguistiques, culturels, fonctionnels, pragmatiques, etc., et des 

innovations dans le domaine de la traduction notamment le 

développement de la traduction à l’aide de l’ordinateur (TAO).   

Finalement, il relève l’émergence à l’époque contemporaine d’un tournant 

traductologique – lancé par James S. Holmes dans les années 70 – qui établit 

la traductologie comme une science de la traduction et une discipline 

universitaire à part entière. Il va sans dire que dans ce tournant mondial de 

la traduction et de la traductologie, les traductions vers les langues 

vernaculaires non-européennes ne sont qu’à peine ébauchées et que c’est à 

nos traducteurs de s’atteler à la tâche pour enrichir l’histoire de la 

traduction en dehors de l’Occident.     
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