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1. INTRODUCTION 
 
Politique et traduction ont navigué de conserve depuis que cette dernière activité 
existe. Un point qui n’est pas de détail : l’Antiquité n’a jamais opéré de distinction 
entre traduction et interprétation. Un exemple : saint Jérôme, notre patron, a 
traduit la Vulgate à la fin du 4e et au début du 5e siècle, mais a également servi 
d’interprète au synode de 382. Le mot interpres signifie traducteur lato sensu. La 
distinction apparaît au 20e siècle lorsque les interprètes prennent leurs distances 
par rapport à la traduction écrite, à la faveur du développement des grandes 
organisations internationales, et certainement avec l’essor de l’interprétation 
simultanée au lendemain de la Seconde guerre mondiale. J’ajouterai en passant 
qu’il y a aujourd’hui comme un retour de balancier dans la mesure où, notamment 
dans certaines organisations internationales (Conseil de l’Europe, Organisation 
Mondiale des Douanes, COPA-COGECA…), les interprètes pratiquent aussi 
« pendant leur temps libre » la traduction écrite. 
 
J’en reviens à l’Antiquité. On sait que dans l’Egypte ancienne, les princes 
d’Eléphantine, chargés au 3e millénaire AJC. de missions diplomatiques et 
commerciales avec le voisin du Sud, la Nubie, exerçaient la fonction d’interprète. 
On peut aussi citer la Pierre de Rosette, document trilingue et décliné en trois 
écritures, décrypté par Champollion et qui est un texte à la fois juridique et 
judiciaire. Il convient de faire ici une remarque importante : l’histoire de la 
traduction est surtout faite de textes utilitaires et la traduction littéraire y est moins 
présente. Que l’on songe au développement de la terminologie en Mésopotamie 
ancienne ou aux écoles de Bagdad (9e siècle) et de Tolède (12e et 13e siècles). Il y 
a des exceptions, comme les Belles Infidèles au 17e siècle français ou la traduction 
des grands auteurs européens dans la France des Lumières : Shakespeare par 
Letourneur, Swift par l’abbé Desfontaines, Dante par Rivarol, Richardson par 
l’abbé Prévost ou encore les Mille et Une Nuits par Antoine Galland. L’époque 
contemporaine fait elle aussi la part belle à la traduction pragmatique. 
 
2. POUVOIR ET TRADUCTION 
 
Le cas le plus intéressant me semble être celui d’une « politique de traduction » 
menée depuis les plus hautes sphères de l’Etat. J’aborde ici ce que l’on pourrait 
appeler une véritable vision programmatique de la traduction. 
 
Cette politique de traduction fut celle des rois de France à partir du 13e siècle. 
Jean de Meung traduisit pour Philippe le Bel le De Consolatione de Boèce. Au 14e 
siècle, la politique royale sera incarnée par Jean II le Bon et surtout son successeur 
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Charles V le Sage. C’est ce dernier qui fonda en 1367 la Bibliothèque du Louvre 
(qui deviendra la Bibliothèque Royale) afin d’emmagasiner le savoir classique, 
récupéré par le biais des traductions faites par ces grands traducteurs qu’étaient 
Nicole Oresme (le ministre de l’Economie) et Raoul de Presles. Il s’agit d’une 
véritable politique de traduction, les rois de France voulant « translater pour le 
bien commun ». 
 
On peut parler d’une véritable politique de démocratisation de la culture par le 
truchement de traductions, lesquelles fixent une langue française encore 
balbutiante et la développent en étoffant le stock lexical existant. Nicole Oresme 
aurait ainsi créé plus de 500 mots nouveaux en langue française (politique, 
économie, oligarchie…) pour permettre à cette dernière d’accueillir les 
auctoritates, mot cicéronien qui signifie à la fois autorité morale, modèle et 
garantie. Cette démocratisation de la culture va de pair avec le développement des 
cités à partir du 13e siècle et un savoir qui se libère progressivement de l’étau 
monastique dans lequel il était confiné jusque-là. Pour le dire autrement, 
l’intellectuel du bas Moyen-Age est indissociable de l’idée citadine. 
 
Ailleurs en Europe, cette vision programmatique de la traduction par la royauté se 
retrouve aussi à Tolède, sous l’influence d’Alphonse X le Sage. A partir du 13e 
siècle, les originaux arabes ne seront plus traduits exclusivement en latin, mais 
aussi en roman castillan, l’ancêtre de l’espagnol. A côté de la volonté de 
christianisation et d’occidentalisation du savoir qui gouvernait l’activité des 
traducteurs tolédans au 12e siècle, on retrouve désormais un souci de 
démocratisation de la culture qui émane de la personne royale. L’itinéraire des 
traducteurs est intellectuel, spirituel et géographique. 
 
En effet, le traducteur est un universitaire multilingue qui se déplace pour 
s’imprégner de la culture qu’il désire apprivoiser ; c’est le cas de Gérard de 
Crémone, venu à Tolède pour connaître et traduire tant des œuvres grecques déjà 
versées en arabe à Bagdad (l’Almageste de Ptolémée par exemple) que des 
originaux arabes comme le Canon de médecine ou l’œuvre philosophique 
d’Avicenne, l’éminent médecin persan de l’âge d’Or des Abbassides. 
 
On pourrait se demander en l’occurrence où se trouve le lien entre politique et 
traduction. Il s’agit en réalité d’une récupération du propre fonds culturel gréco-
latin par un Occident qui a littéralement perdu ses sources (Avicenne a traduit 
Hippocrate et Galien et les a augmentés de ses propres découvertes), mais aussi 
d’imposer en Occident un nouveau manuel de référence du savoir médical, et à 
travers lui, de l’homme, jusqu’au 17e siècle, puisque l’œuvre du polymathe persan 
fera florès dans les plus grandes universités européennes, comme Bologne et 
Montpellier. D’une part, Avicenne concilie les doctrines d’Aristote et de Galien 
et, d’autre part, il impose un sujet pensant, un cogito, en luttant déjà contre la 
toute-puissance de la médecine organique ; il relie l’homme au monde extérieur. 
De manière plus générale, la scolastique évolua grandement par le rôle que joua 
Avicenne en revisitant l’aristotélisme et en favorisant l’éclosion du thomisme. On 
peut affirmer que ce sont toute la philosophie occidentale et le christianisme du 
Moyen-Age qui ont été influencés par Avicenne. 
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Plus près de nous, on peut évoquer le programme de traduction, explicite cette 
fois, codifié dans des manifestes officiels, mis en place par le pouvoir à l’époque 
soviétique. Gorki fonda en 1918 à Petrograd l'édition d'Etat Littérature 
universelle, dans le but de rassembler systématiquement, sous forme de 
traductions originales ou revues, les oeuvres les plus remarquables des littératures 
étrangères. Soucieux d'une qualité irréprochable, Gorki organisa sous les auspices 
de la maison d'édition un « studium », un conservatoire spécial pour traducteurs. 
On sait que Blok était responsable de la littérature allemande, que Tchoukovskij et 
Zamiatine s’occupaient de la littérature anglo-saxonne, et que Goumiliov 
supervisait la littérature française. En 1919, la maison d'édition publia aussi le 
premier manuel de traduction en langue russe : il s'agit de la brochure Principes 
de traduction littéraire, consacrée aux bases de la traduction de prose et de poésie. 
Ce travail de fond permit de mettre à la portée d'un nombre toujours plus 
important de lecteurs des traductions d'une qualité souvent remarquable. C’est 
ainsi que l’on édita les œuvres de Voltaire, de Balzac, de Hugo, des frères 
Goncourt, de Flaubert, de Maupassant ou de Daudet. Dans le domaine allemand, 
Heine, Schiller et Kleist furent à l’honneur. La littérature anglo-saxonne fut 
représentée par Byron, Coleridge, Dickens, Walter Scott, Mark Twain, George 
Bernard Shaw, Henry George Wells ou Jack London. 
 
La traduction est véritablement alors une activité engagée, politique. Bien 
entendu, celle-ci a toujours été engagée au cours de l’histoire, mais ce qui est 
inédit, c’est que cet engagement se retrouve de manière explicite dans des 
manifestes au plus haut niveau de l’État. 
 
Cet engagement se matérialisera aussi dans la traduction des œuvres nationales 
des peuples frères, qu’ils appartiennent à l’Union soviétique ou aux pays satellites. 
Le premier Congrès des écrivains de l’U.R.S.S., tenu en 1934, joua un rôle 
important sur ce plan et dans un courrier adressé au rédacteur d’une revue 
azerbaïdjanaise des kolkhozes, Gorki devait préciser ses intentions : 
 
… il va de soi que cela accélérerait de manière importante la création d’une 
culture socialiste unique, grandiose, redoutable, à même de réformer le monde 
entier.1 (traduction personnelle) 
 
 
Il y a véritablement une traductologie soviétique, en ce sens qu’un courant de 
pensée dominant a traversé les écrits du siècle, imposé au départ depuis le sommet 
de l’État. L’hégémonie de la Russie sur les autres Républiques avait imposé la 
langue russe à l’ensemble du pays et diminué l’impact de la profession sur la 
théorisation. Il y a donc eu une « académisation » de la traductologie en URSS, 
responsable de l’emprise de la linguistique sur la discipline d’une part, et d’un 
développement beaucoup moindre des associations professionnelles de traducteurs 
d’autre part. 
 
La volonté exprimée par Gorki de « réformer le monde entier » à l’aide de la 
traduction me permet d’aborder plus précisément les liens entre politique 
étrangère et traduction. 

 
3. POLITIQUE ETRANGERE ET TRADUCTION 
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Les premiers exemples qui me viennent à l’esprit concernent la traduction 
religieuse au Moyen Age et je pense plus particulièrement à la politique étrangère 
de l’Empire byzantin. Dans la seconde moitié du IVe siècle, Wulfila crée 
l’alphabet gotique au départ des alphabets grec et latin et des idéogrammes 
runiques, ce qui lui permettra de traduire la Bible en gotique et d’allier les peuples 
goths à la politique byzantine. La traduction religieuse, précédée d’un immense 
travail linguistique, poursuit en réalité un objectif politique. Par la même occasion, 
la création d’une langue écrite conjuguée à une littérature de traduction autorisera 
l’éclosion d’une littérature nationale. On peut dire la même chose de l’alphabet 
arménien créé au début du Ve siècle par Mesrop Machtots pour sortir l’Arménie 
de l’influence perse (les rois Sassanides) et la faire entrer dans l’orbite byzantine. 
Un troisième exemple pourrait être l’œuvre d’évangélisation entreprise au IXe 
siècle, toujours sous la houlette de l’empereur byzantin, par Cyrille et Méthode. La 
mission morave de 862 et la création de l’alphabet glagolitique (saint Cyrille n’a 
jamais connu le cyrillique) consacreront l’influence byzantine en Europe centrale, 
donneront le slavon (le slave d’église), les premières traductions en langue slave et 
la naissance d’une littérature slave. Sur le plan politique et religieux, il s’agit d’un 
prodrome du Grand schisme d’Orient de 1054 qui consacre la rupture entre 
catholiques et orthodoxes. Ironie de l’histoire, Cyrille, le plus grand ennemi de 
Rome, y est mort en 869 et est enterré dans une chapelle de l’église Saint-
Clément. 
 
Les trois cas que je viens de citer relèvent de l’extension d’une influence vers 
l’extérieur. On peut aussi trouver des exemples d’autonomisation politique par 
rapport à un Etat conquérant et dominateur. Au XVIe siècle, pendant la réforme, 
Mikaël Agricola, évêque de Turku, va créer un abécédaire finnois et traduire le 
Nouveau Testament dans cette langue en 1548. Cette traduction permet à la 
Finlande, cette « petite province de l’Est » de la Suède, de développer une 
administration, une éducation et une culture propres. Cette autonomisation de la 
Finlande lui permettra d’échapper peu à peu à l’influence omniprésente de la 
Suède. 

 
4. CENSURE ET TRADUCTION 
 
Cette problématique, cruciale, a déjà été abordée lorsque j’ai évoqué la politique 
de traduction dans l’ancienne URSS. Elle peut prendre différentes formes. 
 
Il peut s’agir d’une censure linguistique et culturelle visant à préserver les canons 
de la bonne société. Ce fut indéniablement le cas dans la France du XVIIe siècle et 
du début du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, où l’Académie française 
avait pour objectif principal de protéger la monarchie de droit divin. Le 
dictionnaire de l’Académie, qui ne verra le jour qu’en 1694 (pour mémoire, 
l’Académie est fondée en 1635), régule la langue dans une optique bien 
particulière ; il s’agit de combattre les dialectes, les parlers des provinces et de 
bannir tous les termes techniques. La noblesse ne travaille pas, les seuls termes 
techniques que l’on retrouve dans le dictionnaire de l’Académie appartiennent à la 
fauconnerie (le roi chasse). Il s’agit de rompre avec l’influence ligérienne : le 
XVIIe siècle, c’est la revanche de Paris sur la Loire, c’est la centralisation à 
outrance du pouvoir et la langue joue un rôle décisif dans cette politique. En 
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traduction, le mouvement des Belles Infidèles en est une illustration remarquable. 
Je me plais à souligner par ailleurs que, dès la création de l’Académie française, la 
moitié des membres seront à l’époque des traducteurs : Perrot d’Ablancourt, 
Antoine Godeau, l’évêque de Vence, André Dacier, Bachet de Méziriac et bien 
d’autres. Vaugelas lui-même était traducteur (de Quinte-Curce). Les traducteurs 
français sont alors considérés comme des écrivains à part entière. 
 
Pour être concret, je citerai la traduction des Mille et Une Nuits par Antoine 
Galland entre 1704 et 1717. Elle prend place dans ce que l’on appelle le 
mouvement des turqueries, en vogue en France après l’alliance (les Capitulations) 
entre François Ier et Soliman le Magnifique en 1548. De cette œuvre empreinte 
d’érotisme, Antoine Galland a fait des contes pour enfants, toujours prisés trois 
siècles plus tard. Un exemple parfait de traduction-acclimatation où la censure est 
omniprésente, certainement dans la dernière partie du règne de Louis XIV où le 
roi subit la dévotion et l’influence austère de Madame de Maintenon. C’est 
Fontenelle, le censeur royal qui accorde l’imprimatur à la traduction de Galland.  
 
On sait qu’avec la Régence au contraire, l’impiété et la licence des mœurs seront à 
l’honneur : Manon Lescaut de l’abbé Prévost est à ce titre un roman typiquement 
Régence (même si écrit en 1731, déjà sous le règne de Louis XV). Le même abbé 
Prévost traduira plusieurs romans de Richardson : Clarissa Harlowe ou Pamela, 
dans la vogue du roman épistolaire ; contrairement à un Bossuet au siècle 
précédent, les prélats n’exercent plus en littérature religieuse. Pour en revenir aux 
turqueries, Les Lettres persanes (1721) montrent à la fois l’ouverture de la France 
à l’étranger et l’intrusion d’une critique impensable quelques années auparavant. 
En deux décennies à peine, la typologie des textes choisis et l’optique traductive 
changent radicalement, en fonction des bouleversements politiques et sociaux. Je 
pourrais donner d’autres exemples, mais cela dépasserait le cadre de cet exposé. 

 
5. LES RETRADUCTIONS 
 
Il est évidemment difficile de donner en quelques pages un aperçu global des 
rapports entre politique et traduction. Je voudrais terminer en abordant le 
problème des retraductions. Le motif d’une retraduction n’est pas quantitatif, 
comme le préfixe « re » pourrait le laisser entendre. Il est qualitatif et vise à 
modifier les conditions de réception du texte original dans la culture d’arrivée. 
 
Le phénomène des retraductions est universel, il traverse toutes les époques, à tel 
point que le regretté Henri Meschonnic a pu écrire dans Poétique du traduire que 
« l’histoire de la traduction est surtout l’histoire des retraductions. »2 
 
On pensera d’abord à la Septante, traduction très littérale de l’Ancien Testament 
(on utilise d’ailleurs le mot « version » lorsque l’on s’y réfère), dont la 
sacralisation empêcha pendant près d’un demi-millénaire l’apparition de nouvelles 
traductions de l’Ancien Testament en langue grecque ; il faudra effectivement 
attendre le deuxième siècle après J.C. pour que Aquila, Symmaque et Théodotion 
donnent une autre version du texte biblique. Et encore, à l’exception du texte de 
Symmaque, les deux autres traductions sont aussi très serviles. 
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La littéralité de la Septante en a fait son succès et a conduit Jean-René Ladmiral à 
évoquer ce qu’il appelle « un impensé théologique » de la traduction, cette 
fétichisation à laquelle j’ai fait allusion et qui a véhiculé une conception 
linguistique de la traduction – particulièrement tenace - ou, pour reprendre une 
autre expression de Jean-René Ladmiral, une « ontologie du signifiant ». 
 
Une parenthèse. Sans vouloir faire de la théorie de la traduction, mais l’histoire 
des traductions et leurs rapports à la société en font toute une théorie, je voudrais 
prendre un exemple où le traducteur a parfaitement compris le mécanisme de la 
traduction et s’est défait du mirage linguistique. Raymond Chandler publie en 
1939 la nouvelle policière Trouble is my business, titre qui fut ensuite donné à la 
publication de l’intégrale des nouvelles policières de Chandler. L’ouvrage a été 
traduit à plusieurs reprises. Ainsi, les éditions Omnibus ont publié en 2009 une 
traduction française de Jean Sendy et Jean-François Amsel dont le titre est, sans 
surprise : Les Ennuis, c’est mon problème. Bel exemple d’ontologie du signifiant. 
Pourtant en 1968, Jean Sendy avait proposé aux Presses Pocket une traduction qui 
me semble bien meilleure, surtout quand on connaît le style de Chandler : Les 
pépins c’est mes oignons. On ne peut mieux illustrer l’opposition sourciers-
ciblistes. La retraduction du titre est ici malheureuse. 
 
Pour en revenir aux retraducttions et à leur lien avec la politique, je prendrai un 
dernier exemple, celui de la Vulgate, la traduction latine de la Bible par saint 
Jérôme, qui date de la fin du IVe et du début du Ve siècle de notre ère. Cette 
retraduction (la Vetus latina circulait depuis plusieurs siècle dans l’Empire 
romain) poursuit moins un objectif religieux que politique. On sait que l’empereur 
Constantin s’était dans la première moitié du IVe siècle converti au christianisme 
pour des motifs à la fois religieux et politiques. L’empereur s’était appuyé sur le 
christianisme pour consolider son pouvoir ; c’est le césaropapisme. On sait d’autre 
part que l’arianisme, condamné au Concile de Nicée en 325, se montrait de 
nouveau menaçant dans le seconde partie du IVe siècle ; c’est ce qu’on appelle en 
histoire byzantine « la réaction anti-nicéenne » (Wulfila, l’évangélisateur des 
Goths que j’ai cité tout à l’heure, était un évêque arien). Il s’agit ici d’une reprise 
en main politique par le biais d’une retraduction qui consolide l’unité du 
christianisme. L’aspect religieux passe au second plan ; la Vulgate ne deviendra la 
version officielle de l’église catholique qu’au Concile de Trente en 1546, en pleine 
Contre-Réforme. 

 
6. CONCLUSION 
 
Je n’ai abordé dans cet exposé que quelques-uns des innombrables liens qui 
unissent politique et traduction. Mon objectif a été simplement de lancer quelques 
pistes de réflexion qui seront peut-être exploitées lors des différentes interventions 
qui jalonneront ce colloque. 

1 Maxime GORKI, Œuvres, t. 30,  Moscou, Goslitizdat, 1955, p. 365-366. 
2 Julia PESLIER, citant Florence Bancaud, « Penser la retraduction », Acta fabula, vol. 11, n° 10, 
“Confins, fiction & finitude dans la traduction”, 2010, URL: 
http:/www.fabula.org/acta/document6026.php, page consultée le 3 mars 2015. 

                                                        


