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Problématique  
 Le discours politique est un discours incitatif dont le but 

principal est de convaincre le récepteur.   
 Il peut être très fortement marqué d’un point de vue idéologique. 
 Il apparaît donc primordial que la traduction produise le même 

effet que le texte original : conserver l’incitation.  
 Cependant, que se passe-t-il si le texte de départ et le texte 

d’arrivée ne partagent pas la même finalité, ni le même point de 
vue idéologique ? 

 Quel rôle de médiateur peut jouer le traducteur lorsque sont 
abordés des sujets politiques sensibles ? Et à quel point sa prise 
de position inévitable avec son identité et son idéologie 
influence-t-elle  son interprétation d’autrui ? 



 La présente contribution tente d’aborder la question de la 
traduction politiquement « manipulée », c’est-à-dire traduire 
conformément à une volonté politique, ainsi que les 
répercussions de ce genre de traductions « politisées ». 

 Elle vise également à montrer comment le facteur politico-
idéologique participe activement à la traduction et à la 
réception du message politique.  

 Afin d’illustrer ce phénomène, nous citons deux exemples: 
 Le premier exemple a trait à la traduction officielle « détournée » 

des propos du ministre américain des Affaires étrangères, John 
Kerry, sur les élections présidentielles algériennes, lors de sa visite 
à Alger en Avril 2014. 

 Le deuxième exemple illustrant l’incidence de traductions sur des 
situations de conflit concerne la manipulation médiatique en Iran 
des discours de l’ex-président égyptien Mohamed Morsi.  



Quelques jours avant les élections présidentielles algériennes, en avril 
2014, qui ont suscité un grand débat à cause du quatrième mandat du 
Président Abdelaziz Bouteflika, le responsable américain a déclaré lors 
de l’ouverture des travaux du dialogue stratégique algéro-américain: 

« We look forward to elections 
that are transparent and in line 
with international standards ». 

« Nous nous réjouissons 
de voir le processus de l’élection 
présidentielle se dérouler dans la 

transparence ».  



 Il y a une nuance entre le sens selon lequel Kerry a juste exprimé 
son souhait de voir le scrutin du 17 avril se dérouler dans la 
transparence, et celui que l’agence de presse algérienne a souhaité 
communiquer et selon lequel Kerry affirme que la transparence 
est déjà là.  

 Cette traduction a semé le trouble et suscité de vives réactions : le 
Département d’Etat accuse l’Algérie d’avoir déformé le discours 
de son responsable sur un sujet sensible pour l’opinion publique.  

 Dans un communiqué rendu public, il a qualifié cette traduction 
d’imprécise et qui donne l’impression que Washington émet un 
préjugé et une reconnaissance de la transparence des élections en 
Algérie, ce qui donne plus de légitimité au régime politique. 

 Il précise également qu’il y a « des rapports erronés concernant la 
traduction du discours de Kerry de l’anglais à l’arabe et au 
français », ajoutant que les propos réellement prononcés par 
Kerry signifient « nous attendons (nous espérons voir) des 
élections transparentes et conformes aux standards 
internationaux ».  



Autre erreur de traduction sur les 
propos de John Kerry publiés par l’APS 

”And the fact is that this country has resources, it 
has a civil society, it has people greatly committed 
to these values, and so there’s a natural ability for 
our nations to be able to come together” . 
  

“l’Algérie est un pays qui veille à l’épanouissement 
de son peuple et de sa société civile” 



 Dans ce passage, il est clairement indiqué que les Etats-
Unis reconnaissent « que le pays a des ressources, une 
société civile, et un peuple très attaché à ces valeurs, ainsi 
il est naturel que nos deux nations soient en mesure de se 
rapprocher ».  

 John Kerry évoque bien entendu les ambitions des Etats-
Unis pour l’Algérie et non pas un constat actuel. 
 



Kerry: souhait 

APS: réalité   

Algérie : donner plus de 
crédibilité aux élections 

présidentielles 

Kerry: ambition 

APS: constat actuel 

Algérie : donner plus de 
légitimité au pouvoir  



 Lors du 16e Sommet des pays non alignés, organisé fin aout 2012 
à Téhéran, l’ex-président égyptien Mohamed Morsi était loin 
d’�imaginer que son allocution subirait, à son insu, un 
remaniement de taille, transformant son soutien appuyé à la 
révolte en Syrie, inaudible en Iran, en "soutien à l’opposition 
au Bahreïn". 

 Les propos de l’islamiste sunnite dénonçant «le régime 
oppressif» en Syrie ont rendu les Iraniens et leurs alliés syriens 
dans un état de choc : les représentants syriens ont 
immédiatement quitté la salle de conférence et la traduction de 
ce discours de l’arabe au persan a été manipulée et faussée dans 
un degré sans précédent à la télévision iranienne d'État. 

 Chaque fois que Morsi a parlé des « crimes syriens », les 
traducteurs simultanés du sommet, retransmis en direct sur 
deux chaînes de la télévision nationale, n'ont pas hésité à 
remplacer le mot « Syrie » par « Bahreïn ». 
 



 Il semblerait que l’Iran, principal allié régional du régime 
du président Bachar al-Assad, qu’il soutient 
inconditionnellement depuis le début de l’insurrection 
populaire en Syrie en mars 2011, savait que M. Morsi 
prononcerait un discours ferme à l'égard du régime de 
Bachar Al-Assad.  

 Les organisateurs du Sommet, bien préparés à ce risque, 
auraient ainsi utilisé "la technique de la traduction" pour 
que les bonnes prises de position de la part de Morsi 
soient relayées pour l'opinion publique en donnant l’ordre 
aux traducteurs de remplacer « Syrie » par « Bahreïn », 
alors que Morsi n'avait pas du tout abordé la question 
bahreïnie. 
 



« La révolution en Egypte était un pilier du 
printemps arabe, elle a commencé quelques jours 

après la Tunisie, a été suivie par la Libye et le Yémen 
et aujourd'hui la révolution en Syrie contre le 

régime oppressif [de ce pays] » 
« …le peuple palestinien et le peuple syrien…qui se 
battent avec bravoure pour devenir indépendant… »  

 

« La révolution en Egypte était un pilier du 
printemps arabe, elle a commencé quelques 

jours après la Tunisie, a été suivie par la Libye 
et le Yémen et aujourd'hui se produit la 

révolution au Bahreïn. » 
« …les Palestiniens et les Bahreïnis…qui se 
battent pour gagner leur indépendance… » 



 Quand Morsi a appelé l'opposition syrienne à serrer les rangs, 
encore une fois, c'est l'opposition du Bahreïn qui a été 
mentionnée. 

 C’est ainsi que la majorité des téléspectateurs iraniens, qui 
soutiennent l'opposition chiite bahreïnie, doivent être 
convaincus que le discours du président égyptien portait sur 
le Bahreïn, et qu'il n’a rien dit de particulier de la Syrie de 
Bachar al-Assad.  

 Cette traduction idéologique a contenu les stratégies 
générales que VAN DIJK (2006) appelle le « carré 
idéologique » :  
 
 



Le « carré idéologique » de VAN DIJK  

accentuer nos 
points positifs :           
la révolution 

et l’opposition 
bahreïnies  

accentuer leurs 
points négatifs :  

le régime 
oppressif au 

Bahreïn 

atténuer nos 
points négatifs: 

le régime 
oppressif en 

Syrie 

atténuer leurs 
points positifs : 
la révolution 

et l'opposition 
syriennes  



 Cette traduction a été donc manipulée et faussée en 
transformant le président égyptien en un partisan du 
régime syrien, par ailleurs hostile au gouvernement du 
Bahreïn. Elle a fait d’une pierre deux coups : Satisfaire 
leur allié syrien et soutenir l’opposition au Bahreïn. 
 

 Par conséquent, les autorités bahreïnies ont exigé des 
« excuses » de Téhéran après cette substitution. « Il 
s’agit d’un véritable acte de fraude et cela constitue le 
dernier exemple des interventions des médias iraniens 
dans les affaires de Bahreïn », ajoute le communiqué 
bahreïni qui exige « des excuses de la part du 
gouvernement iranien ». 
 



 L’étude de ces deux exemples jette un éclairage nouveau 
sur les réalités suivantes : 

 C’est encore une fois LE POUVOIR qui régit le rapport 
entre original, traducteur et traduction. 

 Parmi les pratiques interventionnistes, les traducteurs 
officiels des deux discours américain et égyptien ont eu 
notamment recours  au détournement 
réappropriateur à des fins politiques et idéologiques : 
une intervention dans laquelle ces traducteurs revêtent le 
statut d’auteur à part entière et possèdent la même 
autorité sur le texte que lui.  

 Cette approche, de toutes, est la plus controversée car elle 
transforme sciemment le texte original et ses intentions. 



 Cette Manipulation est consciente dans la mesure 
où les choix opérés par ces traducteurs sont réfléchis, 
faits en connaissance de cause et répondaient plus à 
des impératifs d’ordre politique et idéologique, 
contrairement à la manipulation inconsciente due 
principalement aux lacunes ou à la méconnaissance 
du contexte idéologique, littéraire, culturel, ou tout 
simplement le manque de recul par rapport à un texte 
ou une époque. 

 Cependant, ces traductions idéologiques ne 
reflètent pas forcément la position du 
traducteur, ni ses convictions politiques, mais plutôt 
celles de l’employeur: les institutions étatiques, voir le 
pouvoir qui contrôle tout.  
 



idéologie 

politique 

traduction 

reformulation manipulation 

consciente 

Détournement 
réappropiateur  



Conclusion  
 L’idéologie a terriblement influencé les stratégies  de 

traduction adoptées. Elle est extrêmement explicite vu 
qu’elle est utilisée dans la traduction comme objectif. 

 Ce type de manipulation a largement été utilisé dans 
l’histoire de la traduction, souvent au nom de l’idéologie 
dominante. 

 La volonté politique peut ainsi avoir des institutions ou des 
individus qui traduisent selon sa politique et suivant son 
idéologie, sans tenir compte des conséquences que 
pourraient avoir ces traductions sur les deux plans interne 
et externe.  

 Politiser la traduction devient l’autre face de la 
manipulation politique. 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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