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Comment ne pas être interpellé, quand on traduit pour les institutions européennes, par un thème 
comme « Traduction et politique » ? Et comment ne pas se sentir particulièrement qualifié pour en 
parler ? C’est notre domaine par excellence, puisque nous passons nos journées à traduire des 
documents politiques. Et pourtant, que dire ? C’est que nous traduisons bien souvent des politiques 
(policies) plutôt que de la politique (politics). Où se cache la politique dans la technocratie, dans 
l’économétrie, dans la forêt d’indicateurs divers ? La politique a-t-elle encore un sens à l’ère de la 
complexité ou faut-il se contenter de politiques au pluriel ? Les institutions, dans notre cas, les 
institutions européennes font-elles (encore) de la politique ? Qui fait le plus de la politique ? Les 
exécutifs ou les parlements ? Au fond, la politique n’est-elle pas désormais réservée aux syndicats, aux 
ONG, aux chercheurs, aux citoyens, aux philosophes, aux militants, aux activistes ? 
 

Nous y reviendrons. Mais faisons un détour par le Moyen-Orient, un fabuleux terrain 
politique pour les traducteurs. Dans son ouvrage Irak in Translation1, Mathieu Guidère nous parle 
(entre autres choses, car l’ouvrage touche un peu à tout et est d’ailleurs fascinant) des centaines de 
traducteurs (le terme englobant les interprètes) qui ont officié en Irak (mais aussi en Afghanistan, à 
Guantanamo, etc.), en temps de guerre, dans des conditions extrêmes. Beaucoup de ces traducteurs 
ont payé de leur vie ou de leur liberté leur participation aux conflits : soit ils en ont été les victimes 
collatérales, soit ils ont été spécifiquement visés par l’un ou l’autre camp pour collaboration avec 
l’ennemi, soit ils ont poussé leur mission jusqu’à prendre les armes et devenir ainsi des traducteurs 
combattants, soit ils ont été abandonnés par l’administration américaine lors du désengagement puis 
ont été victimes de représailles de forces rebelles ou de la population, soit encore ils ont été jugés 
coupables de trahison et poursuivis, interrogés, torturés ou emprisonnés par les autorités 
américaines… les scénarios sont multiples. 
 

Ces traducteurs opéraient dans des conditions limites de sécurité, mais aussi à la limite de ce 
que l’on peut considérer comme les règles de la traduction professionnelle. Ils n’avaient tout d’abord 
pas nécessairement les compétences requises : beaucoup n’avaient aucune formation en traduction et 
certains n’avaient même pas de bonnes connaissances linguistiques (et ne connaissaient bien que la 
langue cible ou que la langue source, ou ne maîtrisaient pas du tout le dialecte irakien, p. ex.). De 
nombreuses traductions étaient donc inexactes ou incomplètes. Ils n’avaient en outre généralement 
pas connaissance de l’éthique du traducteur, de son obligation de neutralité, ou n’en avaient que 
faire : Guidère cite ainsi de nombreux cas de traducteurs ayant mal traduit à dessein (lors 
d’interrogatoires, p. ex.), pour plaire à leurs employeurs ou par appât du gain, pour faire condamner 
un suspect qui ne leur revenait pas, qui appartenait à un autre courant religieux qu’eux ou qui 
occupait un poste enviable, ou encore pour faire innocenter un parent. D’autres ont également rempli 
des missions d’espionnage ou de police, ou ont travaillé comme chauffeur et intermédiaire pour des 
journalistes. D’autres encore sont devenus interrogateurs assistants. Quelques-uns, rares, ne sont 
même devenus traducteurs ou interprètes que pour financer ou commettre plus facilement des actes 
terroristes (ou militaires, selon les points de vue). 
 

                                                           
1 Guidère (2008). 
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Guidère évoque aussi le cas limite des traducteurs militants ou traducteurs journalistes, 
surtout actifs sur la Toile, seuls ou structurés en organisations (parfois maquillées en instituts de 
recherche ou en ONG de défense des droits de l’homme). Certes, ce type de traducteur est un 
transmetteur d’idées mais, nous dit Guidère, pas de n’importe quelles idées : 

 
« il s’avère, à l’examen de nombreux cas, qu’il transmet seulement les idées qui lui 
plaisent, exprimées avec les mots de son choix. Il sélectionne aussi les textes à traduire, 
construit la source à sa guise et oriente le récepteur avec des choix linguistiques, toujours 
discutables, jamais innocents. […] Certains sont passés maîtres dans l’art de la 
manipulation en instrumentalisant […] la traduction. » (p. 128) 

 
À l’issue de la guerre en Irak, plusieurs associations professionnelles de traducteurs en 

Occident et la Fédération internationale des traducteurs ont exprimé leur sympathie et leur solidarité 
envers ces traducteurs qui se sont retrouvés en mauvaise posture. Des communiqués de presse et des 
pétitions ont circulé, pour témoigner d’une émotion sincère, d’une solidarité de corps, et pour 
défendre l’image de la profession dans le monde. Certains demandaient que l’on verse une pension 
aux traducteurs ayant travaillé pour l’armée américaine, d’autres qu’on les exfiltre et qu’on leur 
accorde un visa. Avec peu de résultats, pourtant. 
 

Rapidement – sans doute avant tout parce qu’un sujet chasse rapidement l’autre dans 
l’actualité et que chaque semaine nous sommes appelés à manifester notre solidarité avec un groupe 
différent – rapidement donc, on n’a plus parlé de ces pauvres traducteurs de Guantanamo, d’Abou 
Ghraib, de Tikrit, de Mossoul ou de Bagdad. Il n’est pas interdit de penser, aussi, que les marques et 
expressions de solidarité étaient inconfortables, voire risquées : c’est qu’il n’était pas toujours facile de 
faire le tri entre les bons traducteurs et les mauvais, entre les bons et les méchants, entre les fidèles et 
les traîtres, selon qu’ils avaient trahi l’ennemi ou l’ami ou qu’ils étaient restés fidèles au bon camp ou 
au mauvais camp. Surtout après des années de conflit. 
 

Bref, on a un peu oublié les traducteurs d’Irak. Sauf Mathieu Guidère, qui nous met en garde : 
« La guerre d’Irak a clairement montré que la traduction – plus précisément la mauvaise traduction ou 
traduction orientée – était devenue un outil de propagande qui fait partie de la panoplie classique du 
va-t’en guerre et des promoteurs de la guerre psychologique » (p. 148). Et d’une manière générale, 
même sans parler de mauvaise traduction, même en dehors de circonstances extrêmes comme une 
guerre, « il n’existe pas de traduction neutre. Toute traduction est le reflet d’un engagement 
intellectuel, d’un choix idéologique, d’une sélection lexicologique ou bien d’une orientation 
communicationnelle » (p. 127). 

 
Nous allons quitter l’insécurité irakienne et revenir dans notre zone de confort en citant une 

dernière fois Guidère, qui nous offre une transition parfaite : 
 

« On en vient à la conclusion essentielle que la traduction est une profession éthique avant 
tout et que les traducteurs doivent réexaminer leur vision de l’engagement politique et 
social. […] [le traducteur] doit-il “obéir” à celui qui le paie ou bien à sa conscience 
professionnelle ? Doit-il servir les visées politiques de son commanditaire ou bien 
privilégier la neutralité de l’information ? Bref, la loyauté est-elle négociable ? » (p. 174) 

 
Les mêmes questions de loyauté se posent-elles dans la position, infiniment plus confortable, 

du traducteur institutionnel ? Lorsqu’il travaille pour l’Union européenne, celui-ci traduit, nous 
l’avons évoqué en début d’intervention, deux types de documents politiques : des politiques (policies) 
et de la politique (politics). Dans l’un et l’autre cas, il est obligé de tenir compte de traductions 
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officielles préexistantes, d’une terminologie normalisée, d’un code de rédaction, de conventions 
diplomatiques et protocolaires, etc. 
 

Attardons-nous d’abord sur les politiques (policies) pour désigner globalement « une 
conception, un programme d’action ou une action elle-même d’un individu, d’un groupe ou d’un 
gouvernement » (Aron 1965). On pensera d’abord, dans le contexte de l’Union européenne, à la 
législation, à la réglementation, à ce que l’on désigne collectivement comme l’acquis de l’UE. À 
première vue, ces textes législatifs, juridiques, techniques (de politique spatiale, de politique 
environnementale, de politique fiscale, de politique budgétaire…) requièrent des traductions littérales, 
neutres, « fidèles » : chacune d’entre elles étant équivalente et faisant foi au même titre que l’original. 
 

Examinons la version française des deux articles d’une décision récemment parue au Journal 
officiel de l’Union européenne2. L’article premier se lit : 

 
« Article premier 
L’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 est modifiée conformément à l’annexe de la 
présente décision. » 

 
Et l’article 2 dispose : 
 

« Article 2 
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. » 

 
Existe-t-il texte plus ennuyeux ?, vous demanderez-vous peut-être. Certes, l’éclat de rire n’est pas au 
tournant de chaque phrase. Toutefois, ces textes ne sont pas des abstractions jargonnantes et vaines. Ils 
ont leur raison d’être (juridique, technique, économique) et leur traduction n’est pas exempte de 
difficultés : la terminologie doit être impeccable, ce qui suppose des recherches documentaires 
rigoureuses, et il faut en outre respecter des règles strictes de typographie et de légistique. 
 

Examinons à présent le règlement d’exécution (UE) n° 1071/2014 de la Commission du 
10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande 
de volaille en Italie, dont l’article premier dispose : 

 
« L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses 
supportées par l’Italie pour soutenir les marchés des œufs et de la viande de volaille, 
gravement touchés par l’apparition du foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du 
sous-type H7N7, décelée et notifiée par l’Italie entre le 14 août et le 5 septembre 2013 et 
pour laquelle des mesures restrictives de l’Union et nationales étaient applicables 
jusqu’au 30 juin 2014. 
Seuls sont admissibles au cofinancement de l’Union les montants versés par l’Italie aux 
bénéficiaires avant le 30 septembre 2015. 
Le niveau maximal du cofinancement de l’Union s’établit comme suit : 
a) pour la destruction d’œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant 
forfaitaire de 0,13824 EUR par œuf à couver de poules pondeuses, pour un maximum de 
38 016 pièces ; 

                                                           
2 Décision (UE) 2015/715 de la Commission, du 30 avril 2015, modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 
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b) pour la transformation d’œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant 
forfaitaire de 0,1106 EUR par œuf à couver, pour un maximum de 4 687 600 œufs à 
couver de pondeuses et un maximum de 28 450 œufs à couver de poulets de chair ; 
c) pour la transformation d’œufs en coquilles destinés à la consommation humaine 
du code NC  0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,0136 EUR par œuf, pour un 
maximum de 1 703 520 œufs ; 
d) pour la réduction de l’incubation d’œufs à couver de pondeuses, un montant 
forfaitaire de 0,01672 EUR par œuf à couver du code NC 0407 11 00, pour un maximum 
de 549 720 œufs ; 
e) pour l’abattage et l’élimination de poussins relevant du code NC 0105, un 
montant forfaitaire de : i) 0,140959 EUR par poussin de poulet de chair pour un 
maximum de 171 920 animaux ; ii) 0,162354 EUR par poussin de coq pour un maximum 
de 436 247 animaux ; iii) 0,248 EUR par poussin de pondeuse pour un maximum de 
62 800 animaux ; iv) 0,780307 EUR par poussin de dinde pour un maximum de 
40 500 animaux ; 
f) pour l’abattage précoce des cheptels de poulets de chair, des cheptels 
reproducteurs de poulets de chair, des cheptels parentaux de dindes et des cheptels 
grand-parentaux de poulets de chair, un montant forfaitaire de : 
[…] ». 
 

Voici peut-être une réponse à la question de tout à l’heure, qui était « Existe-t-il texte plus 
ennuyeux ? ». Mais au-delà du clin d’œil, dans ce document, aux difficultés de traduction déjà citées 
pour le premier texte s’ajoutent a) la prise en compte de toute une série d’éléments factuels, chiffrés et 
objectifs ; b) un certain niveau de technicité/de spécialisation thématique ; et c) l’obligation de respect 
de la logique interne du texte (sur les plans de la syntaxe et du contenu). Les chercheurs qualifient ce 
genre de textes d’hybrides, que Cosmai définit comme suit : 

 
« des textes standardisés résultant d’un processus de traduction au cours duquel on ne 
privilégie pas les modalités rédactionnelles de la langue d’arrivée par rapport à celles de 
la langue de départ, et que l’on ne pourrait donc définir ni comme source-oriented, ni 
comme target-oriented […] mais comme neutres et transversaux culturellement »3.  

 
Dans ces textes hybrides, l’infidélité est difficile, elle est de toute façon proscrite. Heureusement pour 
notre propos et pour la santé mentale des traducteurs de l’UE, ces traductions ne représentent pas 
l’essentiel de leur activité. Et les outils dont ils disposent (mémoires de traduction et traduction 
automatique/machine, notamment) les aident grandement à y consacrer moins de temps, pour 
pouvoir mieux s’occuper du reste. 
 

Le reste – plus palpitant, faut-il le dire ? – est constitué des textes relevant de la politique 
(politics). L’on pourrait aussi parler de textes qui relèvent du politique, de l’analyse politique, du débat 
politique, de la science politique, de la communication politique, du jeu politique. Et quoi qu’on en 
dise, quoi qu’on en pense, cette politique-là occupe encore une grande place au sein des institutions de 
l’UE et même au sein de la Commission, son exécutif. La technocratie n’y règne pas (pas encore ?) en 
maître et il reste une place importante pour les décisions politiques, les choix politiques.  
 

Dans cette deuxième catégorie, on retrouve les réponses aux questions parlementaires, les 
considérants des actes, les communiqués de presse, la communication ciblée (destinée aux PME, aux 
jeunes, aux agriculteurs, aux retraités…), les discours, les analyses et synthèses sectorielles, les études 

                                                           
3 Cité dans Giambagli (2014), p. 70. 
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de législation nationale, la correspondance (demande de subvention, plainte contre une entreprise…), 
les publications de vulgarisation (brochures, pages web, bandes dessinées…), etc. 
 

Ces textes ont vocation à informer, à convaincre (un citoyen ou un juge), à étayer une 
demande ou à justifier un texte législatif, ou encore à rassurer des consommateurs. Ils sont par essence 
non neutres. Se prêtent-ils dès lors davantage à la traduction partisane ou militante, à la traduction 
interprétative ou explicative, à l’adaptation ? Le traducteur de l’UE doit en effet agir au service de son 
institution et au service du « projet européen », mais cette obligation de loyauté passe-t-elle par une 
fidélité absolue, une servilité au texte source ? Ou la fidélité est-elle ailleurs ? La propagande, la 
censure (hiérarchique ou par les pairs) ou l’autocensure empêchent-elles tout affranchissement ou 
est-il possible d’aménager une traduction qui recrée un autre texte « censé entretenir avec l’original un 
certain rapport de fidélité » (Ballard 2003, p. 18) ? 
 

C’est que les fidélités à respecter sont multiples : fidélité au sens des mots, aux contextes de 
production et de réception, à la pensée de l’auteur, au génie de la culture et de la langue d’arrivée… 
Alors, on peut bien sûr suivre la recommandation de Gouadec (1990) et procéder à l’adaptation 
complète du texte de départ au public cible. Ainsi, depuis 2006, dans une volonté de rapprocher 
l’Union et ses institutions des citoyens, un certain nombre de traducteurs de la Commission se sont 
spécialisés dans le web : non seulement, ils traitent des documents aux formats informatiques 
spécifiques, mais en plus, ils s’efforcent de vulgariser et de localiser les messages. Des antennes de la 
DG Traduction ont aussi été créées dans les différentes capitales des États membres, où quelques 
traducteurs ont pour mission d’adapter les messages aux publics et aux médias nationaux 
(Vieilledent-Monfort 2013). 
 

Mais au-delà de cette stratégie de l’adaptation, nous sommes assez séduits par la thèse de 
Hurtado Albir (1990) selon laquelle il faut plutôt viser la « fidélité au sens dans la fonctionnalité », 
qu’elle explique comme suit : 

 
« En fonction du but choisi, le traducteur emploie des méthodes différentes, qui 
aboutissent à des résultats différents (“traduction-adaptation”, “traduction-érudition”, 
“traduction littérale”) et s’éloignent parfois du sens. C’est pourquoi je parle de fidélité au 
sens dans la fonctionnalité, mais en la définissant (comme les autres dimensions de la 
fidélité au sens) comme nécessaire et limitée : nécessaire, car […] l’équivalence de sens est 
dynamique et contextuelle par nature ; limitée, car la “traduction-adaptation” [et] la 
“traduction-érudition” sortent du domaine du sens. » (Hurtado Albir 1990, p. 218) 

 
Bien souvent, en effet, les traductions deviendront de nouveaux originaux. Vraiment, au sens 

propre. Nous ne sommes plus dans le cas de figure des textes législatifs, dont la traduction a la même 
valeur que l’original. Non, ici, le document source n’est qu’une étape, un projet de document définitif, 
dont la dernière phase de l’élaboration est la traduction : bien souvent, le document source disparaîtra 
et seule la traduction sera prononcée, publiée, lue, envoyée au destinataire (en Belgique, en France ou 
au Luxembourg), diffusée, traitée par l’administration, jugée par une instance… 
 

Si la fidélité est gage de qualité, il s’agira surtout de rester fidèle à la fonctionnalité du 
document, à son esprit plus qu’à sa lettre, ce qui impliquera parfois de corriger, d’améliorer, de 
simplifier, d’expliciter, de résumer, de développer, de contextualiser, de rectifier, d’adapter ou de 
recréer, d’ajouter ou d’omettre, de renforcer la rhétorique, de redresser une métaphore boiteuse, de 
déformer. Les limites s’imposeront d’elles-mêmes ou seront rappelées par le réviseur et par les pairs : 
à force de redonner du punch à une déclaration molle ou à un discours convenu, il ne faudrait quand 
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même pas lui faire dire autre chose (voire le contraire). Même si parfois le traducteur voudrait tant 
que le discours s’infléchisse, il ne peut céder à cette tentation, il ne lui appartient pas de le faire. 
 

Enfin, nous terminerons par quelques mots sur la terminologie. Guidère nous dit qu’il n’existe 
pas de traduction neutre et que toute traduction est notamment le reflet d’une « sélection 
lexicologique ». Nous sommes bien d’accord avec lui : même la terminologie est partisane. A priori, les 
termes techniques ne sont pas porteurs de connotations : un « carburateur » n’évoque rien de positif 
ou de négatif, un « arbre de transmission » ne suscite pas d’émotions. Mais le terme « éolienne » peut 
très bien être associé à des éléments positifs pour des écologistes et négatifs pour un ingénieur 
nucléaire ou un paysagiste. L’utilisation d’« assistance au freinage d’urgence » plutôt qu’« antiblocage 
de sécurité » ou que « système antiblocage des roues » pour renvoyer au même dispositif ABS peut 
indiquer une adaptation à un territoire francophone spécifique ou une préférence pour la terminologie 
d’un constructeur plutôt que celle d’un autre. 
 

Et puis, certains termes sont très connotés, nous allons en survoler et commenter 
quelques-uns : 

- djihadiste : pour l’UE, un djihadiste est un adepte de la guerre sainte qui participe à la 
préparation ou à l’exécution d’actes terroristes ; ce n’est pas ou plus un musulman qui tente de 
s’élever spirituellement en menant une vie pieuse. Il est synonyme de « terroriste djihadiste » ; 

- la Palestine : le 18 juin 2014, les membres du Coreper (le comité des représentants 
permanents des gouvernements des États membres) se sont mis d’accord sur l’utilisation du terme 
« Palestine » au lieu des dénominations « Autorité nationale palestinienne » ou « Territoires occupés », 
moyennant l’ajout (dans tous les documents !) d’une clause d’exclusion de responsabilité4 sous forme 
de note de bas de page à insérer à la première occurrence du terme. Conformément à cette clause, 
nous ne sommes donc pas autorisés à désigner la Palestine comme un État. D’ailleurs, en avril 2016, la 
Palestine ne figurait pas dans la liste des États, territoires et monnaies de l’annexe A5 du Code de 
rédaction interinstitutionnel5 ; 

- Daech : ce groupe terroriste qui souhaite créer un État islamique en Irak, en Syrie et au Liban 
s’est d’abord appelé « État islamique » (EI) ou « État islamique en Iraq6 et au Levant » (EIIL) dans nos 
textes, ces appellations étant souvent accompagnées de guillemets ou d’un adjectif visant à contester 
la qualité d’État : « le prétendu État islamique » ; « l’EI autoproclamé »… Désormais, à la suite de 
pressions diplomatiques françaises exercées au plus haut niveau, c’est l’acronyme Daech qui prévaut ; 

- juridiquement (en droit international, en droit humanitaire, en droit du travail…), un 
« migrant », un « migrant illégal », un « migrant économique », un « candidat à l’asile », un 
« réfugié » ne sont pas du tout des termes interchangeables ; 

- depuis plusieurs années maintenant, l’Union européenne ne mène plus de politiques 
d’intégration sociale, mais d’inclusion sociale ; 

- de même, elle incite ses États membres à prendre des mesures favorisant l’activation du 
marché de l’emploi, jamais à procéder à des chasses aux chômeurs ; 

- récemment, interpellée par des organisations non gouvernementales, la DG Traduction de la 
Commission s’est interrogée sur l’opportunité de remplacer l’appellation « droits de l’homme » par 
« droits humains », afin de mieux prendre en compte la moitié féminine de l’humanité. Après de longs 
débats, pour des raisons historiques et juridiques, il a été choisi de conserver « droits de l’homme » ; 

                                                           
4 « Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la 
position de chaque État membre sur cette question ». 
5 http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000500.htm#A5-notes. 
6 Selon la graphie du code de rédaction précité. 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000500.htm#A5-notes
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- nous n’utilisons pas le gentilé « états-unien »/« étasunien » pour désigner une personne ou 
une réalité des États-Unis d’Amérique, ce qui serait pourtant plus univoque et plus correct (vis-à-vis 
des Canadiens et des Mexicains) qu’« américain »7 ; 

- pour traduire l’anglais « tax ruling » (mis en lumière par les LuxLeaks), nous ne recourons 
pas aux termes existants « accord fiscal », « agrément fiscal », « arrangement fiscal » ou « décision 
fiscale (anticipée) », car selon les États membres (France, Belgique ou Luxembourg, notamment), les 
réalités juridiques sont différentes : ces négociations sont en effet anticipées ou non (elles peuvent se 
faire a priori ou au moment de la déclaration) et contraignantes ou non pour les administrations 
fiscales. Indépendamment de tout positionnement moral sur la question, nous traduisons 
(provisoirement ?) par « ruling fiscal » (une création hybride censée couvrir une réalité juridique 
complexe) ; 

- la junte militaire en Birmanie a souhaité, voici quelques années, renommer le pays 
« Myanmar ». Selon notre code de rédaction toujours, « l’ONU utilise les appellations “Myanmar” 
(forme courte) et “République de l’Union du Myanmar” (forme longue), mais il est recommandé 
d’utiliser la forme “le Myanmar/la Birmanie” dans les textes de l’UE » ; 

- les études de genre (la dimension sociale du sexe) sont connues des milieux européens, où 
elles correspondent notamment à la prise en compte de l’égalité des sexes et à l’interdiction de toute 
« discrimination fondée sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle » (des principes consacrés dans les 
différents traités et dans la charte des droits fondamentaux). Toutefois, nous n’utilisons pas la notion 
de « genre » dans nos textes, où « l’égalité entre les hommes et les femmes » alterne avec « l’égalité 
entre les femmes et les hommes ». 

 
Cette absence de neutralité du vocabulaire politique n’est évidemment pas l’apanage du 

discours politique européen. Tous les pays, toutes les sociétés et toutes les langues ont leur histoire. 
Tout locuteur a aussi la sienne et selon son intention politique et le destinataire de son message, ses 
choix lexicaux pourront varier : « famille monoparentale », « mère célibataire », « fille-mère », 
« célibattante » et « maman solo » seront ainsi porteurs de significations ou de connotations bien 
différentes, de même que « bébé-médicament », « bébé de l’espoir », « bébé du double espoir », « bébé 
donneur », « bébé sauveur » ou « enfant donneur ». 
 

Pour conclure à propos du traducteur institutionnel, en plus du cadre formel que nous avons 
déjà évoqué, du contrôle ou de la pression exercés par les pairs, et de l’autocensure qui tend à 
s’installer, l’obligation ou l’interdiction d’utiliser tels ou tels termes contribuent grandement à garantir 
que ses infidélités restent politiquement correctes. 
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