APPEL A COMMUNICATIONS

TRADUCTION DE LA POESIE GRECQUE
A LA RENAISSANCE

TOURS CESR ET A DISTANCE (2 JUIN 2021)

Cette journée d’étude est envisagée comme l’occasion d’une rencontre entre jeunes

chercheurs (master/doctorants) et chercheurs aguerris. Elle peut intéresser

particulièrement les jeunes chercheurs désireux de confronter leurs travaux au regard
critique de leurs aînés.

Née de la rencontre entre les préoccupations d’un séminaire de traductologie des

langues anciennes de l’École normale supérieure de Paris et l’activité habituelle de
recherche du Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, cette entreprise

souhaite mettre l’accent sur les enjeux traductologiques à l’œuvre dans la pratique de la
traduction à la Renaissance. Suivant Antoine Berman qui voit en Nicole Oresme et

Jacques Amyot les deux pères fondateurs de la tradition de la traduction française, il
nous a paru opportun de considérer ce que fait le traducteur au moment même où

l’effort de traduction de la littérature profane en France, mais plus généralement en

Europe, atteint une intensité particulière. Mais, alors que les œuvres des prosateurs ou
des philosophes ont fait l’objet d'études déjà nombreuses, il nous a semblé qu'étudier la

traduction des poètes grecs à la Renaissance pourrait faire l'objet de réflexions neuves

et fécondes. Loin de nous limiter aux perspectives philologiques « pures », il nous a paru

souhaitable d'ouvrir nos réflexions à la variété des approches herméneutiques couvrant

le champ des études traductologiques. Entre transposition, transmission et trahison,
c'est la tâche du traducteur, au premier chef, qui nous intéressera.

Si la situation sanitaire le permet, nous pensons organiser cette journée en format
hybride : à Tours, au CESR, pour ceux qui pourront y participer en présence et en

visiocoférence pour ceux qui préféreront intervenir à distance. Dans le cas où la

situation sanitaire nous interdirait de nous rencontrer à Tours, la conférence aura lieu
entièrement à distance.

Si le projet vous intéresse, nous vous remercions d’envoyer votre proposition pour le
28 février 2021 (titre + une quinzaine de lignes maximum) à
arnaud.perrot@univ-tours.fr
tperroud@clipper.ens.psl.eu

