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Special Requirements

Le/la candidat/e devrait détenir un master recherche en
traduction ou en communication interculturelle, et avoir une
expérience significative sur le marché du travail.
Par ailleurs, le/la candidat/e devrait avoir un bon esprit de
synthèse et une excellente maîtrise des langues de travail, au
moins 2 (arabe-français ou arabe-anglais).

Subject’s national or worldwide Context, Objectives & Research lines
L’ouvrage de Riad Sattouf, « L’Arabe du futur » (tomes 1, 2, 3 & 4), connait un succès mondial,
a gagné différents prix et distinctions partout sur la planète, et ses 4 tomes ont été traduits
vers plus de 23 langues, sauf l’arabe.
Il serait donc intéressant de se pencher sur ces bandes dessinées où foisonnent références
culturelles, idéologies politiques et traditions sociales provenant du monde arabe et qui, par
autocensure, sont absents des écrits arabes.
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La traduction de l’ouvrage de Sattouf est une épreuve pour le traducteur arabe qui devrait
jongler entre difficultés linguistiques, obstacles culturels et défis artistiques.
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OC3 :
OC4 :

R1:
R2:
R3:
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R5:
R6:

Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?
Déterminer les différents processus traductologiques qui rentrent en jeu dans la
traduction d’une bande dessinée
L’adoption de différentes approches théoriques en traduction
Les enjeux de tout transfert inter et intra-culturel
La traduction des clichés, stéréotypes et autres représentations sociales
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