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Introduction 

Comme en témoignent ce colloque et la diversité des interventions qu’il nous propose, les perspectives 
selon lesquelles articuler les concepts de traduction et de politique sont nombreuses. Pour ma part, j’ai 
choisi d’aborder leur rapport de manière indirecte, par la médiation du concept de représentation 
politique1. Il me semble que ce choix se justifie de plusieurs manières. Tout d’abord, concernant le lien 
entre politique et représentation, le système politique dans lequel nous vivons nous en offre une 
justification exemplaire en consacrant ce rapport, au point de quasiment réduire la politique au régime 
représentationnel2 ; par ailleurs, et comme je le montrerai tout à l’heure, la représentation apparait 
également comme un processus fondamental dans les analyses politiques que propose Ernesto Laclau. 
Enfin, en ce qui concerne le lien entre traduction et représentation cette fois, et indépendamment des 
développements que je proposerai plus loin, il me semble que l’on peut justifier ce rapport d’un point 
de vue traductologique ; pour ce faire, je convoquerai deux traductologues reconnus à savoir Dirk 
Delabastita et Jean-René Ladmiral. Du premier, je retiens un développement qu’il a proposé en cette 
même université l’année passée lors d’une conférence intitulée « An open model of Translation » dans 
le cadre de la Chaire Franqui qu’il occupait à cette occasion. Au cours de la présentation de son 
modèle (après avoir présenté, entre autres, les objets de la traduction, le type de textes considérés, 
etc.), il fut amené à aborder la dimension proprement processuelle de la traduction. Et c’est ce point 
qui nous intéresse particulièrement ici, en ceci que pour désigner le type de processus à l’œuvre dans 
le cadre de la traduction, il a précisément utilisé le processus de représentation : « la traduction, disait-
il, permet au texte cible de représenter le texte source »3. De ces développements, je retiendrai moins 
l’articulation entre représentation et traduction (qui est relativement connue), que la proximité en 
termes de processus que ses développements mettent en évidence entre les deux notions. Par ailleurs, là 
où Delabastita semble mobiliser la notion de représentation dans un sens général, je la saisirai pour 
ma part en un sens plus restreint, à savoir dans sa dimension politique4. De Jean-René Ladmiral, je 
retiendrai la problématisation du rapport entre traduction et adaptation qu’il a proposé dans son 
chapitre « Esquisses conceptuelles » de son Sourcier ou cibliste, où il écrit ceci : 

« Parallèlement, on l’a vu, la frontière entre traduction et adaptation devient floue et 
inassignable. Bien plus, l’adaptation est certes un cas limite de la traduction, mais elle se 
révèle être aussi un dispositif d’analyse du concept de traduction. »5 

Mon hypothèse est que la représentation entretient un rapport à la traduction comparable 
(mais évidemment pas identique) à celui qu’entretient l’adaptation. En somme, remplacez, dans la 

1 J’exclus donc volontairement d’autres types de représentation (par exemple, les représentations cognitives, épistémologiques, 
artistiques, etc.) qu’il serait néanmoins intéressant d’aborder par ailleurs. 
2 Avec, entre autres comme conséquences, les fameuses « crises de la démocratie » et autres « crises de la représentation ». Étant 
donné la relative abondance de travaux sur le sujet, le lecteur trouvera aisément de quoi satisfaire sa curiosité. Mentionnons 
néanmoins à titre indicatif l’ouvrage d’Yves Sintomer, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique 
d'Athènes à nos jours (Paris : La Découverte, 2011), dont le premier chapitre est consacré à dégager, de manière systématique, les 
raisons fondamentales présidant à cette crise de la représentation. À ce titre, ce livre se présente comme une bonne introduction 
à la problématique. 
3 Delabastita, Dirk. « An Open Model of Translation », (Liège : 5 mars 2014), handout. 
4 Il serait intéressant de faire un travail similaire pour les autres sens de la représentation, mais ce n’est pas l’objet ici. 
5 Ladmiral, Jean-René. Sourcier ou cibliste (Paris : Les Belles Lettres, 2014), p. 95. 
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citation, le terme « adaptation » par celui de « représentation » et vous aurez là l’horizon conceptuel et 
problématisant dans lequel s’inscrit cette communication.6 

 D’un point de vue plus méthodologique, la perspective que je prendrai n’est pas si éloignée de 
celle que propose Michel Serres. Elle consiste à aborder ces deux processus de manière orthogonale, 
indirecte, en les faisant se réfléchir l’un dans l’autre afin d’en dégager, s’il y a lieu, des propriétés 
communes (et mon hypothèse est qu’il y en a), et des divergences, ce qui permettra alors, et peut-être 
surtout, de pouvoir en dégager leur spécificité propre ainsi que la nature de leur articulation. L’idée 
est qu’aborder la traduction par la représentation politique (et vice versa ; l’analyse vaut dans les deux 
sens) permettra d’éclairer la première selon une perspective singulière permettant de mettre en 
évidence des éléments qui n’auraient peut-être pas été mis en lumière si on l’avait abordée à partir 
d’un autre concept ou selon une autre perspective7. Pour une question de temps et de portée, je me 
limiterai à dégager une seule des nombreuses propriétés communes à la traduction et à la 
représentation politique, à savoir celle d’opacité, ou d’asymétrie ; elle sera néanmoins suffisamment 
importante et centrale que pour permettre de pointer un certain nombre d’enjeux, notamment 
traductologiques. Pour ce faire, je partirai des travaux de W.V.O. Quine sur la traduction et ceux 
d’Ernesto Laclau sur le rôle de la représentation politique. 

La traduction chez W.V.O. Quine : opacité et asymétrie 

Les premiers développements de Quine au sujet de la traduction datent du début des années 
1950 avec la publication de l’un de ses articles les plus connus « Les deux dogmes de l’empirisme », 
mais il faut attendre une dizaine d’années de maturation et la publication, au début des années 1960, 
de son ouvrage majeur Le mot et la chose et de son article « Le mythe de la signification » pour une 
présentation plus systématique et aboutie de ses propos sur la traduction. Si, et c’est fondamental, ses 
développements au sujet de la traduction s’inscrivent d’abord dans des controverses épistémologiques 
(relatives, notamment à l’empirisme et au positivisme logique8), leur portée dépasse le cadre restreint 
de ces controverses pour toucher à la fois à l’ontologie, à la linguistique, et à ce qu’on pourrait appeler 
maintenant la traductologie. Un de ses apports les plus importants fut sa critique du mythe de la 
signification. Derrière cette expression, on retrouve « l’idée d’une identité ou d’une communauté de 
sens sous le signe, ou d’une théorie de la signification qui en ferait une sorte d’abstraction supra 
linguistique, dont les formes du langage seraient le pendant ou l’expression »9. Ainsi, avec sa critique 
du mythe de la signification, Quine a montré, contre les positivistes, qu’il n’existait pas de 
signification comprise comme entité supralinguistique, objective et indépendante de ses expressions 
linguistiques. Autrement dit, qu’un terme dans un idiome n’est pas l’incarnation ou l’actualisation 
concrète de sa signification objective, qui serait alors comme son Idée (au sens platonicien) et qui 
trouverait à s’incarner dans toute langue par un terme univoque : c’est l’illusion d’un donné objectif 
qui servirait d’étalon neutre à la traduction qui est ici battue en brèche. On peut ici rapprocher Quine 
de Ladmiral en ce que, d’une part, la critique quinienne correspond en substance (à éventuellement 
quelques différences de détails) à la critique de l’objectivisme que propose Ladmiral (et dont il en fait 
un postulat sourcier), et d’autre part, en ce que ces critiques mènent à la réfutation de la conception 
(positiviste et sourcière10) de la traduction, assimilant essentiellement cette dernière à un simple 
transcodage : en effet, Quine comme Ladmiral montrent que la traduction n’est pas une simple mise 
en correspondance biunivoque, mais est un processus qui, à l’inverse, fait intervenir des sujets, qui ne 

6 À la suite de Ladmiral, je serais également tenté, pour le paraphraser, d’ajouter ce binôme aux « couples célèbres », bien que je 
ne sais encore trop s’il faut le voir comme un couple d’opposition, ou comme la « polarité d’un continuum » (comme il le 
propose pour le couple adaptation-traduction), ou encore autrement. 
7 On retrouve ici l’idée de la représentation comme dispositif d’analyse de la traduction (et inversement). 
8 On pense aux controverses qui ont mobilisé plusieurs générations de penseurs brillants, tels que G. Frege, B. Russell, 
L. Wittgenstein ou encore les membres du Cercle de Vienne (R. Carnap, O. Neurath…), en particulier celles portant sur le 
rapport du langage à l’expérience, sur la naturalité de la logique, sur la notion de signification, etc. Pour un résumé critique des 
protagonistes et des enjeux de ces débats, je renvoie le lecteur à deux ouvrages de Pierre Jacob, De Vienne à Cambridge. L’héritage 
du positivisme logique de 1950 à nos jours (Paris : Gallimard, 1980) et L’empirisme logique. Propositions. Ses antécédents, ses critiques 
(Paris : Les Éditions de Minuit, 1980). 
9 Quine, Willard V. O. « Le mythe de la signification », dans La philosophie analytique, Cahiers de Royaumont, vol. IV (Paris : Les 
Éditions de Minuit, 1962), p. 139. 
10 Là, il serait intéressant d’approfondir le rapport entre les deux positions. 
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sont pas neutres, mais au contraire déterminés à des degrés divers par leur propre langue.11 C’est ce 
dernier point qui doit particulièrement retenir notre attention, en ce qu’il va nous mener à l’opacité de 
la traduction dont je faisais référence tout à l’heure. 

Ce caractère déterminant des idiomes pour la traduction (et la critique de la signification qui 
en découle) fut mis en avant par Quine dans le prolongement de l’exposition d’un cas de traduction 
fictif, à savoir celui de « traduction radicale ». Ce cas a beau être fictif, il a entre autres pour vertu de 
mettre en évidence la dimension pragmatique et hypothétique de la traduction. Ce que Quine montre, 
c’est que lorsque l’on veut traduire la langue d’autrui (ou son discours) – c’est-à-dire, finalement, 
lorsque l’on veut essayer de communiquer avec lui –, on n’a pas à disposition de signifiés objectifs qui 
pourrait nous aider dans notre entreprise ou garantir son succès ; la seule chose à notre disposition, 
c’est l’usage que fait mon interlocuteur de sa langue, son contexte (voire, pour reprendre la 
terminologie de Ladmiral, l’ « effet » de son discours)12. Or, l’usage d’une langue, comme son 
contexte, ont ceci de particulier qu’ils sont intersubjectifs (pour Quine comme pour Wittgenstein, il n’y 
a pas de langage privé13) : c’est-à-dire que même si je ne comprends pas la langue de mon 
interlocuteur, je peux toujours, plus ou moins aisément, « me mettre à sa place », c’est-à-dire imaginer 
un usage et un contexte d’usage de ma propre langue qui m’apparait comparable aux siens. Mais le 
point décisif est le suivant et est double : non seulement je ne sais pas ce que pense réellement mon 
interlocuteur, ni si ma manière d’interpréter son usage correspond à sa propre manière de l’interpréter 
– je suis obligé de faire une hypothèse ; mais encore, si je peux me mettre à sa place, c’est toujours armé 
du schème conceptuel de mon propre langage. Autrement dit, j’interprète toujours le comportement 
(et par suite, le discours) d’autrui à travers le prisme du schème conceptuel de ma propre langue 
(c’est-à-dire, de son ontologie, sa logique, sa syntaxe, sa sémantique – et Donald Davidson14 parlerait 
aussi des croyances qu’elle véhicule), jamais de manière neutre et transparente15. Et cela se répercute 
sur le processus de traduction et correspond à ce que j’ai appelé l’opacité, c’est-à-dire le fait que toute 
traduction est le fruit d’une mise en forme du discours de la langue source (LS) par la structure 
(ontologique, logique, syntaxique, sémantique) de la langue cible (LC).16 Il y a donc, certes, une 
certaine violence de la traduction en ce qu’on impose sur la langue d’autrui notre propre schème 
conceptuel, mais cela reste une violence moindre que de supposer et d’acter le fait que toute 
communication avec autrui est impossible – c’est-à-dire de faire d’autrui l’incarnation de l’altérité 
radicale, d’en faire un « barbare ». 

E. Laclau : l’opacité ou la critique de la représentation politique « moderne » 

Les travaux d’Ernesto Laclau se sont portés sur l’analyse du discours politique, en proposant 
un cadre heuristique intéressant qui articule à la fois des éléments de la théorie postmarxiste de 
Gramsci (dont il retient en particulier le concept d’hégémonie) et du post-structuralisme (notamment à 
partir de Levi-Strauss – dont il reprend le concept de « signifiant-vide » -- et de Lacan). Ce cadre a 
permis à Laclau de proposer des interprétations convaincantes d’un certain nombre de séquences 
politiques, avec un accent porté sur le « populisme » (en particulier, le péronisme en Argentine –
 Laclau était lui-même argentin –, le fascisme en Italie ou encore le nazisme en Allemagne), 
interprétations qui viennent enrichir la compréhension de ces séquences étudiées par ailleurs et par 
d’autres. On peut distinguer deux grandes caractéristiques des analyses qu’il propose. Premièrement, 
ses analyses s’intéressent particulièrement au processus d’hégémonisation et à ses logiques internes, 
c’est-à-dire (et pour le décrire très rapidement) ce processus diachronique en quatre temps, qui pousse 
un ensemble hétérogène et contradictoire de mouvements politiques minoritaires (1) à former un 

11 Quine, « Le mythe la signification », op. cit. ; « Traduction et signification » dans Quine, Willard V. O. Word and object 
(Cambridge (Mass.) : M.I.T. Press, 1960), trad. fr. (Dopp, J. et Gochet, P.) Le mot et la chose (Paris : Flammarion, 1977) ; Ladmiral, 
Jean-René. Traduire. Théorèmes pour la traduction (Paris : Gallimard, 1994), pp. 67, 222-223. 
12 Ladmiral, Sourcier et cibliste, op.cit., p. 84 et aussi Ladmiral, Traduire, op. cit., pp. 125-126. 
13 Quine, Willard. V. O. « Ontological Relativity » dans Ontological Relativity (New York and London : Columbia University 
Press, 1969), p. 47 ; Wittgenstein, Ludwig. Recherches philosophiques, trad. Françoise Dastur et. Al. (Paris : Gallimard, 2004), 
§§ 202, 243, 261, 265-271, 304, 358. 
14 Davidson, Donald. « Radical Interpretation » dans Dialectica, 27 (1973) : 314-28. Réimprimé dans Inquiries into Truth and 
Interpretation (New York : Clarendon Press, 2001) : 125-39. 
15 On retrouve ici quelque chose de comparable au schéma kantien du noumène et du phénomène. 
16 Quine utilise, entre autres, une image assez évocatrice en parlant de nous catapulter « nous-mêmes dans le langage de la 
jungle par la vitesse acquise du langage domestique » (Quine, Le mot et la chose, op. cit., § 15, p. 115).    
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mouvement politique unique et homogène se retrouvant sur base d’un ensemble de revendications 
communes ; (2) qui prendra ensuite le pouvoir – dans ses dimensions à la fois politique, culturelle, 
idéologique et économique – (3) ; et qui, enfin, le perdra par la désagrégation de l’homogénéité du 
mouvement, provoquée par le développement d’une inégalité entre les revendications portées par les 
différents sous-ensembles du mouvement (4). Et deuxièmement, ses analyses font voir que la 
représentation joue un rôle fondamental dans ce processus d’hégémonisation. C’est à la manière dont 
il traite de la représentation politique que nous allons nous intéresser à présent. 

La théorie de la représentation politique que développe Laclau se présente, entre autres, 
comme une réponse visant à dépasser les apories de la conception moderniste et postmoderniste de la 
représentation17. S’il reconnait aux postmodernistes d’avoir tenté ce dépassement, il remarque que 
leurs tentatives se sont soldées par un échec. S’ils ont échoué, nous dit Laclau, c’est parce qu’ils sont 
restés prisonniers de l’horizon moderne, reprenant les traits caractéristiques de la modernité pour 
simplement les nier18. Quittant cette logique binaire, Laclau propose donc de dépasser 
dialectiquement cette alternative aporétique en s’appuyant sur le caractère essentiellement indécidable 
et contingent de toute action politique19.  

D’une manière générale, on peut définir la représentation comme un processus qui permet, 
dans une situation donnée, de rendre présent quelque chose (ou quelqu’un) qui est « matériellement » 
absent20. Insistons sur cette dimension matérielle (voire corporelle) de la représentation, car il s’agit 
bien de matérialiser, d’une façon ou d’une autre, ce qui est absent21. Idéalement, selon la conception 
traditionnelle, une représentation serait considérée comme parfaite si elle consiste en une simple 
transmission transparente de la volonté du représenté, au travers du représentant considéré alors 
comme un médium complètement neutre22.  

Cependant, Laclau remarque qu’une telle conception de la représentation politique repose sur 
deux présupposés éminemment contestables. D’une part, la volonté du représenté aurait cette 
particularité d’être déjà pleinement constituée avant même son inscription au sein du processus de 
représentation23. D’autre part, « le rôle du représentant s’épuiserait dans cette fonction 
d’intermédiation »24 et que la matérialisation de la volonté du représenté, qu’il rend possible pas sa 
présence même et sa corporéité propre, serait sans conséquence ni influence sur cette volonté qu’il 
représente. Autrement dit, la conception moderne présuppose que l’on peut faire totalement 
abstraction de l’ancrage matériel et singulier du représentant, c’est-à-dire de « l’opacité inhérente à 
toute substitution et incarnation (embodiment) »25.  

Prenant donc au sérieux le caractère éminemment contingent de l’activité politique et cette 
« opacité inhérente à toute substitution »26, Laclau renverse ces présupposés et montre que la 
représentation parfaite, fantasmée par les modernes, est tout simplement impossible. Si les 
modernistes ont bien constaté empiriquement l’absence de toute représentation politique parfaite, 
ceux-ci l’expliquent essentiellement par les errements des agents en charge de la représentation. Les 
échecs d’une telle représentation résulteraient essentiellement, (1) soit d’un contexte peu favorable à la 
représentation parfaite, car présentant un certain nombre d’obstacles et de difficultés qui mineraient la 

17 Laclau, Ernesto. « Power & Representation » dans Emancipation(s) (London and New York : Verso, 2007 (1996)) 
18 Parmi ces caractéristiques, notons à titre d’exemple la représentabilité radicale de toute action politique, le fait que la politique 
a pour but de poursuivre une transformation radicale du social ou encore qu’il « existe un fondement qui donne un sens précis 
à tout contenu social » (Ibid., pp. 84-86). 
19 Précisons d’emblée que les développements que je propose ici ne prétendent ni à l’exhaustivité, ni à rendre compte des 
multiples enjeux (ontologique, politique, épistémologique, etc.) fondamentaux que soulèvent la philosophie de Laclau en 
général ou plus spécifiquement sa théorie de la représentation. Je me limiterai dès lors à une dimension restreinte et particulière 
de cette théorie, à savoir celle qui a trait à la question de la « revendication ». La raison en est qu’elle est suffisante pour éclairer 
certains enjeux traductologiques, comme je le montrerai plus loin. 
20 Ibid., p. 97. 
21 Ibid., p. 97. Or, comme nous le verrons plus loin, cette matérialité n’est pas sans conséquence. Elle est au contraire un des lieux 
fondamentaux de tension entre la conception traditionnelle de la représentation et celle que propose Laclau. 
22 Ibid., pp. 85, 97. 
23 Ibid., p. 97 et Laclau, Ernesto. La raison populiste, trad. J.-P. Ricard (Paris : Éditions du Seuil, 2008), p. 193. 
24 Laclau, Emancipation(s), op. cit., p. 97. 
25 Ibid. 
26 Deux éléments importants que nie la position moderniste. 
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capacité du représentant à assurer son travail de manière transparente, (2) soit des intentions (en 
général malveillantes) du représentant, qui trahiraient ou distordraient la volonté qu’il a pour mission 
(presque sacrée) de transmettre dans sa plus grande pureté. En somme, dans la perspective 
traditionnelle, une représentation parfaite est théoriquement possible, mais pratiquement irréalisable27. 
La position de Laclau, quant à elle, tranche radicalement avec celle des modernistes : il montre que 
cette impossibilité d’une représentation politique parfaite ne résulte pas seulement des contingences 
du passage d’un idéal à la réalité, mais qu’elle relève bien plutôt de la logique même du processus de 
représentation. En d’autres termes, la représentation parfaite n’est pas seulement impossible en 
pratique, elle l’est aussi en théorie ; et ce, en vertu précisément de ce qui la rend possible. Cette 
condition, à la fois de possibilité et d’impossibilité de la représentation, c’est précisément l’opacité28. 
Cette dernière est définie en substance par Laclau comme cet écart constitutif qui sépare le représenté 
du représentant, c’est-à-dire cette altérité radicale « entre la formulation originale des intérêts et des 
revendications (claims) du premier et leur reformulation par le représentant »29. Ce que cette opacité 
permet de mettre en lumière, c’est le fait que « la réalité à laquelle nous avons affaire au niveau du 
représentant est différente de celle du niveau du représenté »30, que leurs cadres discursifs ne 
coïncident pas. 

S’ouvre alors, sous la plume de Laclau et à partir de cette notion d’ « opacité », un nouveau 
paradigme de la représentation politique. Laclau montre ainsi, d’une part, que la volonté du 
représenté n’est jamais déjà pleinement constituée avant son inscription dans le processus 
représentatif et, d’autre part que c’est précisément la représentation, par le biais du représentant, de 
manière active et dans toute sa matérialité, qui constitue la volonté en question. Si l’on peut identifier 
une première formulation de la volonté au niveau du représenté, celle-ci est incomplète et a 
nécessairement besoin de la représentation et du travail du représentant pour se compléter, c’est-à-
dire pour acquérir une effectivité31. 

Cette effectivité, le représentant la produit en transformant la volonté du représenté pour la 
rendre adéquate au cadre discursif d'arrivée. Cette transformation est rendue nécessaire en raison de 
la différence radicale, voire de l'irréductibilité, qui existe entre les cadres discursifs du représenté et du 
représentant. C'est parce que les niveaux du représenté et du représentant correspondent à des réalités 
différentes que s'ensuit le besoin de transformer cette volonté initiale du représenté. Et c'est dans la 
prise en compte ou non de cette différence que se distinguent radicalement les fonctions du représenté 
et du représentant : le premier n'a à se soucier que de lui-même, là où le second doit prendre en 
compte cette différence pour faire passer la revendication du premier de la manière la plus efficace 
possible. Ce qui pose la question de la fidélité du représentant ; et éclaire bon nombre de malentendus. 
Car si le représentant doit être fidèle au représenté, encore faut-il s'entendre sur quoi porte cette 
fidélité : fidélité à la formulation du représenté ou fidélité à l'effet qu'il cherche à produire ? Pour 
Laclau (et au contraire des modernistes), c'est avant tout l'effet qui importe. Et cette exigence de 
fidélité à l’égard de l'effet recherché oblige32, (1) dans un premier temps, à prendre en compte la 
spécificité (et par conséquent, aussi, les différences) des cadres discursifs mobilisés dans le processus 
de représentation, et (2) dans un second temps, à modifier la volonté du représenté de telle sorte 
qu'elle puisse produire l'effet escompté au niveau du représentant33. Dans une certaine mesure (qu'il 

27 Dans cette perspective moderniste, la solution – moralisante – consisterait à remplacer les représentants déficients par des 
agents vertueux pour que la représentation se mette à fonctionner parfaitement, à (l’apparente) grande satisfaction des 
représentés. Apparente satisfaction, en effet, car cette satisfaction du représenté dans le cadre d’une représentation parfaite ne 
s’avère être qu’un fantasme. En réalité, et comme nous le verrons plus loin, une telle transmission neutre de la volonté du 
représenté le condamne à ne pas être entendu, et donc ne pas être considéré. De là, s’ensuit la conséquence pratique que la 
volonté du représenté et ses revendications n’acquerront aucune effectivité : elles ne produiront aucun effet. 
28 Ibid., pp. 97-99. 
29 Leclercq, Bruno & Smette, Bernard. « Réduire l’altérité à travers les processus de traduction et de représentation », dans 
Doctorales. Revue LLA-SHS de Montpellier, Volume 3 « Rencontres et confrontations » (à paraître). 
30 Ibid. ; Laclau, Emancipation(s), op. cit., p. 98 ; Torfing, Jacob. New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, Zizek, (Oxford : Blackwell, 
1999), p. 184 : « Les forces en présence, les problèmes, les normes et valeurs, ainsi que les intérêts qui s’articulent les uns aux 
autres au niveau du représentant constituent un cadre radicalement différent de celui en vigueur au niveau du représenté » (je 
traduis). 
31 Laclau, Emancipation(s), op. cit., pp. 97-99. 
32 En général, mais de manière concrète : de la part du représentant. 
33 On peut constater la polarisation qu'induit la question de la fidélité ainsi dépliée. L'alternative entre ces deux manières de 
concevoir la fidélité correspond aux deux paradigmes de la représentation que les développements de Laclau font voir. Mais, ce 
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faudrait déterminer), le rôle du représentant consisterait finalement à traduire la volonté du représenté 
dans le langage de la communauté dans laquelle il veut s'inscrire, c'est-à-dire là où la décision à son 
égard est prise. Par conséquent, ce que nous montre les développements de Laclau, c'est « la fonction, 
moins transmissive que traductive, de la représentation politique, qui est de transformer les intérêts, la 
volonté et l’identité du représenté de telle manière que ces éléments puissent s’inscrire dans le cadre 
(discursif) du représentant, où la décision à leur sujet est prise »34. 

 

Conclusion : Quine, Laclau et les présupposés sourciers 

Si le passage par Quine et Laclau est loin d’épuiser l’ensemble des rapports et des propriétés 
communes et divergentes de la traduction et de la représentation politique, il nous donne néanmoins 
quelques éléments intéressants pour problématiser ce rapport. Je n’en pointerai ici qu’un seul, à savoir 
la proximité de ces deux processus en termes d’opacité. Ce que je veux dire par là, et ce que les deux 
auteurs montrent, c’est qu’à la fois la traduction et la représentation politique sont des processus qui 
mettent en jeu des cadres différents (langue source et langue cible) d’un côté, niveau du représenté et 
du représentant de l’autre) dont le passage de l’un à l’autre est opaque, c’est-à-dire exige une 
transformation. Il ne s’agit cependant pas d’une transformation banale – sinon, l’intérêt de la mise en 
rapport des deux processus serait nul –, mais d’une transformation dont on peut dégager deux 
grandes propriétés : (1) elle est essentiellement asymétrique35 et (2) elle est déterminée par le cadre 
d’arrivée, c’est-à-dire que c’est ce dernier (la langue-cible ou le cadre où opère le représentant) qui 
impose ses propres contraintes structurelles (schème conceptuel, force et intérêts en présence…) sur le 
discours qui « passe » et qui le transforme en conséquence. Cet élément, cette proximité en termes 
d’opacité, peut également servir d’argument (double, en réalité) dans la controverse traductologique 
sur la distinction sourcier-cibliste. En effet, cette opacité propre à la traduction et à la représentation 
politique permet de battre en brèche la position sourcière en mettant en avant les présupposés, à la 
fois ontologiques, métaphysiques  et épistémologiques36 sur lesquelles repose cette position et dont, à 
la fois Quine et Laclau, dans leurs domaines respectifs, ont montré qu’ils ne sont pas tenables. Il s’en 
suit que cette articulation entre traduction et représentation politique est également féconde pour la 
traductologie (et la pratique qu’elle théorise), notamment par les arguments supplémentaires qu’elle 
apporte, à la controverse sur le littéralisme en traduction, en faveur de la position cibliste défendue 
par Ladmiral37. Il est à cet égard significatif, d’une part, que Ladmiral et Laclau mettent tous deux en 

qui est plus intéressant encore, c'est de voir, à partir de la notion de représentation (et non à partir de celle, plus habituelle ou 
largement discutée, de la traduction), que ces deux conceptions de la fidélité ne peuvent être conciliées, qu'elles impliquent des 
théories et des pratiques irréductibles, car elles produisent un rapport aux éléments et aux mécanismes mobilisés par la 
représentation qui sont différents. Par exemple, la nature (et la spécificité) du cadre discursif du représentant sera considérée 
comme indifférente ou anecdotique pour les tenants d'une fidélité « de formulation », alors que la prise en compte de cette 
nature sera considérée comme fondamentale et un passage obligé pour les tenants de la fidélité « d'effet ». Dès lors, selon que 
l'on opte pour l'une ou l'autre conception de la fidélité, la représentation sera saisie, soit comme un processus de transmission, 
soit comme un processus de transformation. Cependant, une autre question se fait immédiatement jour : pouvons-nous 
réellement choisir librement l'une ou l'autre conception de cette alternative, ou bien cette dernière est-elle purement théorique ? 
Autrement dit, les deux choix se valent-ils, sont-ils également tenables, ou bien a-t-on déjà montré l'impossibilité réelle de l'un 
ou l'autre? Je donnerai des éléments de réponses dans la conclusion, mais on peut déjà remarquer que Laclau en propose lui-
même un certain nombre avec sa mise au jour des postulats modernistes et leur remise en question. 
34 Leclercq & Smette, art. cit. 
35 On peut certes en inverser le sens, mais cela ne la rend pas moins asymétrique. 
36 Ladmiral, Traduire, op. cit., pp. 67,  222-223. 
37 Sur cette distinction, voir Ladmiral, Sourcier ou cibliste. La réserve que j’aurais à son égard (si l’on peut vraiment parler de 
réserve) dépasse le cadre de cette distinction, mais vaut plus généralement pour toute alternative dont aucuns des acteurs ne 
veut réellement se revendiquer d’un pôle (ici, le pôle des sourciers). Face à ce genre de situation, deux approches à ce genre 
d’alternatives sont possibles : soit considérer que l’alternative est mal fondée, soit qu’elle permet de faire remarquer qu’un 
problème n’en est pas vraiment, qu’il est un faux  problème. Dans le cas de la distinction sourcier-cibliste, je pencherais plutôt 
pour la deuxième approche. Ce que Ladmiral montre, finalement, avec cette distinction, c’est que l’alternative entre les deux 
positions théoriques mises en rapport : (1) n’est finalement que théorique et n’a pas de correspondance stricte dans la pratique, 
(2) que cette alternative met en jeu des positions métaphysiques et épistémologiques différentes, voire même antagonistes (et 
qui excèdent de loin la seule traduction, pour toucher à notre rapport au langage et à notre rapport au monde), et (3) que l’un 
des pôles de cette alternative (la position sourcière) repose sur des présupposés métaphysiques, ontologiques et 
épistémologiques qui ne sont pas tenables. En somme, l’alternative telle que Ladmiral la pose permet (a) de montrer sur quoi se 
fonde cette distinction, et (b), une fois le travail critique – qu’elle rend possible – achevé, de mettre au placard la position 
« sourcière » et de dépasser (au sens de l’Aufhebung) cette distinction. Il me semble donc que la distinction qu’il propose a une 
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évidence le même paradoxe auquel sont conduits, à la fois les tenants de la position sourcière en 
traduction et ceux de la position « moderniste » à l’égard de la représentation politique, mais, d’autre 
part, il est encore plus significatif qu’ils formulent tout deux ce paradoxe en des termes quasiment 
identiques. Ainsi Ladmiral écrit qu’« à la limite, si l’on va jusqu’au bout de cette… « sourcilleuse » 
logique des sourciers, l’utopie de la traduction, ce serait la répétition pure et simple du texte original, 
sa non-traduction »38 ; quant à Laclau, ce dernier nous dit qu’une « situation de responsabilisation 
(accountability) et de transmission parfaite, dans un médium transparent comme le conçoit la vision 
moderne de la représentation, n’impliquerait aucune représentation du tout »39. 
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fonction plus critique que descriptive, et en cela elle est très pertinente et bienvenue. Saisie comme outil critique, elle offre les 
outils pour sortir d’un pan important de la controverse sur le littéralisme en traduction ; en revanche, si on la saisit de manière 
descriptive, on risquerait simplement de relancer pour un tour ladite controverse.  
38 Ladmiral, Sourcier ou cibliste, op. cit., pp. 22-23. 
39 Laclau, Emancipation(s), op. cit., p. 98. 
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