
 
  

Programme du séminaire de l'EA LIS 2011-2012 

"La Conquête de la langue : Traduction et échanges culturels"  

13h30-16h30, Salle des Thèses du CMC Créteil 

 

lundi 28 novembre 2011 

 - Présentation rapide du séminaire de l'EA LIS par Marie-Emmanuelle Plagnol  

  

- Conférence de Daniel Perdersen (Université de Stockholm/Imager)  

"L'exil suédois de Nelly Sachs, poétesse germanophone : le dialogue poétique 

avec Erik Lindegren" 

 

 - Conférence de Dirk Weissmann (UPEC/Imager) 

 "Traduction vs autotraduction : le territoire de l'écrivain plurilingue" 

  

- Pause 

  

- Annonce de la publication du numéro de Psychologie clinique sur la traduction 

par Jean-Yves Samacher (doctorant UPEC, Michèle Aquien) 

 

- Bilan de la journée d'étude des doctorants de philosophie du14 octobre 2011 

"Comment vivre en société ? Individus et communautés dans l’espace public" 

 

 - Présentation par Daniele Lorenzini (doctorant philosophie UPEC/ La Sapienza 

Rome) du séminaire "La décolonisation des savoirs"  en collaboration avec le 

Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques (CSPRP) de 

l'Université Paris 7 Diderot 

 

-  Conférence de Bastien Engelbach (doctorant UPEC, Monique Castillo) 

"Traverser les mille ténèbres de paroles porteuses de mort" : l'idiome poétique 

de Paul Celan 

 

 

jeudi 26 janvier 2012 

 

 - Conférence de Hans-Jürgen Lüsebrink (Professeur, Universität des 

Saarlandes, Saarbrücken, Allemagne) 

"Traduction et transferts interculturels - approche méthodologiques et études de 

cas". 

 



 

 - Conférence de François Thomas (Université de Lille 3), doctorant, C. Berner 

(Lille 3) et J.-Ch.Darmon (UVSQ) 

"Enjeux éthique et politiques de la traduction dans le débat entre les Lumières et 

le Romantisme allemand" 

  

vendredi 23 mars 2012 

 

 - Conférence d' Osman Senemoglu (Doyen de la faculté des sciences et lettres 

de l'Université Galatasaray, Turquie) 

"Le processus de "la traduction du Cours de linguistique générale de F. de 

Saussure et la création de la terminologie linguistique en turc 

  - Conférence de Jean Lallot (ENS Ulm 

Autour des traductions d’Aristote : Titre à confirmer 

 

 - Conférence de Ljiljana Matic (Professeur  à l'Université de Novi Sad, Serbie, 

Faculté de Philosophie) 
"Traduire les écrivains québécois selon qu'ils appartiennent à la littérature 

migrante ou à la littérature de souche" 

 

 

mercredi 9 mai 2012 

 - Film et Conférence de Madeleine Gobeil  

"Langage philosophique et langage littéraire : Beauvoir et Sartre" 

 

 

 

 

 


