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Subject’s national or worldwide Context, Objectives & Research lines
La langue n’est pas seulement un moyen de communication et d’information ; elle joue aussi
un rôle considérable dans la transmission d’informations personnelles sur les sujets parlants.
Ainsi, les linguistes variationnistes tentent d'expliquer les phénomènes de variation linguistique
à partir des paramètres linguistiques et extralinguistiques qui s’organisent principalement,
selon Thierry Bulot et Philippe Blanchet dans leur ouvrage Une introduction à la
sociolinguistique (pour l'étude des dynamiques de la langue française dans le monde), autour
de cinq dimensions, à savoir : diachronique, diatopique, diastratique, diaphasique, diagénique
et même diamésique (2013, p. 48) qui laissent ouverts d’infinis problèmes traductologiques.
Pour ne retenir que la variation diagénique, pour laquelle Robin Lakoff forga en 1975, dans son
ouvrage Language and Woman’s Place, le terme « sexolecte » qui est venu s’ajouter à liste des
« lectes », à savoir « dialecte », « géolecte », « régiolecte », « topolecte », « technolecte »,
« idiolecte » et « sociolecte », elle concerne les différences de parler relevées entre les styles
communicatifs des hommes et des femmes. Elle permet de rendre compte, par exemple, du
fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes représentations linguistiques, et donc
qu'ils n'emploient pas nécessairement les mêmes signes linguistiques dans des contextes
sociaux similaires.
Dans cette même optique, Umberto Eco affirme dans l’introduction de son ouvrage intitulé Dire
presque la même chose (Expériences de traduction) ce qui suit : « Je n’ai jamais traduit de textes
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écrits par une femme […] et j’ignore les problèmes que j’aurais rencontrés » (2003, p. 15). La
question est maintenant de savoir comment et dans quelle mesure les divergences du
comportement linguistique des femmes et des hommes influencent l’opération traduisante et
son produit final, sachant que les « sexolectes » qui datent de plus de 40 ans déjà, ont constitué
le sujet d’un nombre limité de recherches traductologiques, malgré leur impact non négligeable
sur les différentes formes de l’écriture.
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Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?
Découvrir les rapports entre sociolinguistique et traduction.
Maîtriser le décodage et l’encodage des lectes dans les systèmes communicatifs.
Evaluer Les lectes sur le double plan de la forme et du contenu.
Comparer les lectes entre plusieurs systèmes linguistiques.
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