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TRADUCTOLOGIE  &  JOURNALISME  FRANCO-IRANIEN 

Par M. le doctorant Nima Nikedjou pour l’obtention du mastère à l’université de Téhéran, automne 2010.            

«Tant vaut l’homme, tant vaut le métier, et réciproquement.» 

Diderot, Le Neveu de Rameau (œuvre posthume). 

«Là où les travaux ne sont pas ainsi distingués et divisés, où chacun est un artiste à tout faire, les 

industries restent encore dans la plus grande barbarie.»  

(Kant,  Préface aux Fondements de la Métaphysique des Mœurs (1785) 

Préface 

«Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple»  (J.-J.Rousseau (1712-1778), Préface 

des Confessions). 

Dans ce Mémoire qui a la structure d’une longue dissertation traitant de la traduction médiatique, quelques 

« concepts auxiliaires » sont proposés par un homme de métier, qui rendent compte de son travail 

médiatique exercé à la radio et à la télévision. La forme de ces concepts calquée sur une expérience  

justifie néanmoins de se réclamer d’une thèse, c’est-à-dire, à parler grec, d’une position qui soit une 

réflexion synthétique capable de  prendre place  à  l’université. 

D’ordinaire le chemin de la conceptualisation ressemble à la déesse Minerve sortie toute armée de la tête 

de Jupiter, selon l’image des philosophes et poètes grecs qui décrivaient le processus déductif d’invention 

et d’application d’une idée. 

La  voie que je m’efforce de suivre devant vous procède à l’inverse. Elle est inductive, comme disent les 

logiciens ; elle part du rassemblement des faits d’expérience, elle part du métier, pour dessiner une figure 

ou un schéma de concepts. Cette voie ou méthode repose sur une collaboration entre les métiers et 

l’université définie comme gardienne et inspectrice du savoir théorique et transmissible. 

Il s’agit, en fait, d’une interrogation du métier de l’intérieur, comme on m’a enseigné que, suivant la 

légende, Socrate visitait à Athènes les artisans pour recueillir leur savoir-faire et bâtir une logique allant 

du constat à la norme.  

En parcourant ce travail que je soumets à l’attention du jury universitaire bienveillant et curieux de 

connaître le travail médiatique exercé à la radio et à la chaîne de télévision, une formule de Jean-Jacques 

Rousseau dans la préface de ses douze livres des Confessions, me revient à l’esprit, que je prie mes 

lecteurs de ne pas traiter comme un défi téméraire : « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple 

et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la 

vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi». Bien sûr, il s’agit de l’ego journalistique, car, en littérature 

universitaire nous rencontrons des traducteurs littéraires, rarement des interprètes qui définissent leur 

métier et je n’ai point lu de journalistes qui aient conceptualisé leur rapport à l’auditoire, si l’on considère 

que l’illustre sociologue français défunt Pierre Bourdieu (1930-2002) dissertant sur le journalisme, n’a 

jamais été homme de métier. Que dirait-on d’un philosophe des mathématiques qui n’ait pas la tête 

arithméticienne et répugne à calculer ?   

Je présente ici un « univers du journalisme » en reprenant la définition qu’en donne feu le sociologue 

Pierre Bourdieu. Ceci pour bien montrer que je ne fais pas cavalier seul dans mon examen de conscience 

professionnel, condition indispensable à tout essai de conceptualisation : « L'univers journalistique est ce 
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que j'appelle un champ relativement autonome, c'est-à-dire un espace de jeu où les gens jouent selon des 

règles particulières, ou, plus exactement, des régularités spécifiques - ce n'est pas exactement la même 

chose - différentes par exemple de celles du jeu scientifique ; un microcosme dans lequel ils développe des 

intérêts spécifiques, qui sont au principe de luttes spécifiques, dont les plus typiques sont les luttes de 

priorité. Mais si le journaliste et le physicien, que tout sépare en apparence, ont en commun qu'il faut 

arriver le premier (pour diffuser une nouvelle ou pour annoncer une découverte), le contrôle des moyens 

qui peuvent être mis en œuvre pour triompher est beaucoup plus strict dans le champ scientifique, qui est 

beaucoup mieux protégé et protège donc beaucoup mieux contre les tentatives et la tentation de la 

falsification. Le jeu journalistique a donc une logique propre qui fait qu'on ne peut comprendre 

complètement les actes d'un journaliste quel qu'il soit si on ne réfère pas ce qu'il fait à l'espace du 

journalisme, c'est-à-dire à l'ensemble des relations qui l'unissent à tous les autres journalistes. On peut 

voir un exemple de ces effets de champ dans le fait que, quand un des organes de presse qui comptent, 

c'est-à-dire qui ont du poids dans le champ, traite un sujet, tous les autres sont obligés d'en parler. Ou 

encore dans le fait que, la structure du champ journalistique ayant été profondément modifié par 

l'intrusion de la télévision et, avec elle, de l'audimat, les effets de ce changement se sont fait sentir jusque 

dans les régions les plus autonomes de ce champ, jusqu'au Monde et à France Culture par exemple ». 

Présenter une thèse implique afficher une position, et de la comparer avec celle d’autrui ; tel est le sens 

originel du mot grec de « thèse ». Le point de départ de nos réflexions  est une prise de conscience de mes  

actes, et une accusation de subjectivité à notre encontre, quoique inévitable, se heurte déjà à cette vérité 

exprimée par le poète Goethe dans le Prologue du second {Faust}  paru en 1832 : «Au commencement 

était l’action ». Que celle-ci soit la condition première de la réflexion et son accompagnement, qui pourra 

le nier, s’il a été homme de métier ? 

En traductologie, pour reprendre ce néologisme canadien que nous devons à l’homonyme du footballer 

célèbre, M. Brian Harris, il y a d’abord des traducteurs qui  essaient de formuler des règles pour faciliter 

moins leur travail que l’enseignement, la formulation, la pédagogie de leur activité. Et, à cet égard, les 

concepts que nous proposons ici  font appel au bon sens  bon sens, et en puisent  dans le trésor de la 

philosophie générale. Ils  sont des auxiliaires, mais le fossé demeure infranchissable, - telle serait bien ma 

thèse première -, entre l’art qu’est la traduction, et la science qui est le développement d’axiomes et de 

principes.  

Néanmoins un certain fanatisme se développe au sein des contestations de l’enseignement universitaire en 

Europe pour imposer une figure du dénommé traducteur scientifique à côté de celle du traducteur 

littéraire. Ce dernier serait abandonné à son art, comme un poète à son génie, tandis que le premier 

introduirait des paramètres sociaux, historiques.  

Qui ne pense à la fable de La Fontaine passée en proverbe, « La mouche du coche » (1671)   : 

« Une mouche survient, et des chevaux s’approche, 

Prétend les animer par son bourdonnement, 

Pique l’un, pique l’autre, et pense à tout moment 

Qu’elle fait aller la machine. » 

Je revendique ma situation dans l’attelage et ne conclue cependant pas que les traductologues, selon le 

fabuliste 

« S’introduisent dans les affaires, 

Ils font partout les nécessaires» 
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C’est plutôt au rôle du cocher que je songe en pensant au rôle éducateur de l’université. Mais je demande 

de retourner à la justification de mon point de vue de travailleur médiatique. 

Il n’y a pas de neutralité dans le savoir, et celui que nous exposons relève d’une pratique. Le présent 

Mémoire a  donc refusé une métaphysique qui n’oserait pas dire son nom, mais renverrait dos à dos, dans 

un cercle sans fin, ceux qui parmi les traductologues sont partisans d’une traduction reflet de la langue 

source et ceux qui soutiennent la part inévitable d’invention et d’originalité dans l’atteinte d’une langue 

cible. Je n’ai du reste ni les ressources ni l’âge des disputes académiques, mais je pense honorer 

l’université et le véritable esprit académique en lui apportant une catégorie supplémentaire : l’expérience 

vécue. C’est elle qui intéresse l’étudiant qui cherche l’utile comme antichambre du vrai, et c’est de cette 

façon, comme je l’ai appris avec vous, que le légendaire Socrate questionnait les hommes de métier sur 

leurs habitudes, pour dégager une conduite générale. 

La traductologie, comme chaque traductologue le précise, est une science jeune, ou plutôt adolescente, et 

elle prétend s’imposer avant d’avoir réellement produit ses fruits. Bien sûr, il y a des traducteurs 

nombreux et animés de l’honorable intention de préciser leur travail, de le rendre plus accessible aux 

générations qu’ils forment dans les chaires. Et les concepts seraient comme les cadres d’un tableau 

d’activité. Mais deux points sont à considérer ici, et qui expliquent les deux citations qui précèdent notre 

dissertation ou Mémoire sur le travail médiatique et ses conceptualisations possibles au point de vue 

pédagogique. On remarquera que ce sont des citations non de linguistes, mais de philosophes ou penseurs 

européens prestigieux, qui sont tous dans la tradition grecque de s’intéresser au métier et à la division du 

travail : Diderot  (1713-1784)  et Kant (1724-1804). 

Il ne me serait point venu à l’esprit de produire ces deux auteurs, n’ayant « pas », pour reprendre ce mot 

de Goethe (1749-1832) appris récemment d’un ami français, «d’organe particulier pour la philosophie», 

mais le même correspondant m’a communiqué les deux extraits de ces auteurs. Le premier, parle dans son 

livre Le Neveu de Rameau ou Jacques le Fataliste, d’idiotismes de métier et c’est cette particularité que 

j’ai tenue à rendre claire au lecteur, lecteur que j’espère devoir être un jeune confrère journaliste 

francophone.  

Emmanuel Kant, sommet indiscuté de la pensée allemande et point de départ de « la grande philosophie » 

moderne – un peu comme on parle de la grande musique après Beethoven - insiste sur l’impossibilité 

d’être l’homme à tout faire, et qu’une stricte division technique libère la pensée. La pensée réfléchie ne 

peut se substituer à la technique : elle la prolonge. Toute autre attitude risquerait de donner raison à ceux 

qui prétendent  que toute intuition sans concept est aveugle, et c’est, en effet, je le concède, le rôle de 

l’université d’éclairer les pratiques de la profession que j’exerce, mais la contrepartie est bien plus grave : 

tout concept sans intuition est vide, et le jury bienveillant ne me reprochera pas, je l’espère, d’insister sur 

cette seconde branche de l’alternative, en ajoutant que la nature a précisément horreur de tout vide. 

Ce n’est point cependant un exposé intuitif que je propose, mais un exposé qui repose constamment sur 

l’intuition de mon travail. Je comprends par intuition non pas ce que je vois et impose subjectivement à 

autrui, mais ce qui se propose à moi comme objet. Et sans cette expérience du contenu de ce qui se 

présente à moi dans mon quotidien journalistique, dans mon continuum d’existence, comment parler sans 

aplomb d’objectivité ?  Cette dernière est un mouvement, une manifestation et non pas un donné qui serait 

à ranger dans un catalogue d’opinions. Semblable conception nous a fait parler dans le présent  Mémoire  

de phénoménologie. 

En réalité, le fond de cette étude, que j’ai l’honneur de vous présenter, consiste dans la définition du 

langage comme communion naturelle. La langue est ce qui est commun. Les citations que j’ai pu recueillir 

du savant  allemand du 17
ème

 siècle, de langue française exquise, et juriste –ce qui me rapproche de lui-  

Leibniz (1646-1716) sur ce point mériteraient, dans leur pureté de style français, d’être popularisées et 

l’enthousiasme de nombreux contemporains que je cite dans ce travail pour le langage comme système de 

signes arbitraires diminuerait, mais je n’aurais garde de poursuivre plus avant sur cette voie, car je serais  
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taxé de partialité, mais comment résister aux plus belles idées sur le langage quand elles sont exprimées 

surtout dans la langue que j’ai l’honneur d’aimer avec vous ?  

Dans tout travail, il est d’usage d’annoncer son plan : nous ne dérogeons pas à cet usage. Mais il y a aussi 

un point de départ, ce qui se nomme un principe, qui domine tout plan et le fait vivre. C’est ce principe de 

notre travail que nous exposons ici, et le plan prendra alors sa place, et sa signification. 

Point de départ de la critique du travail médiatique. 

Traduttore, tradittore,  traducteur, traître,  sait dire avec élégance l’Italien.  Le mot est spirituel et juste; il 

est encore plus intéressant de noter que la même racine du mot, traduction, est dans le terme tradition: 

« Au sens étymologique, tradition, c’est transmission (en droit romain, la traditio est la simple remise 

d’une chose à autrui, sans qu’il y ait nécessairement transfert de propriété)». Et le professeur – et aussi 

journaliste- Armand Cuvillier (1886-1973) qui fait cette réflexion pertinente dans son Manuel de 

Sociologie, n’oppose pas opinion à tradition, la première résulte d’une « condensation, d’un 

épaississement », ou si l’on veut d’une « cristallisation». Je verrais  dans cet acte de traditio juridique, de 

ce transfert, l’approche la plus véritable de  mon  travail médiatique. Feu Antoine Berman (1942-1991) 

traducteur d’allemand et d’espagnol, dont la réputation est grande dans le cercle de la traductologie, 

prétend que la « critique de la traduction » doit discerner la traduction estimée en gains et pertes par 

rapport à l’original, d’une  estimation positive de cette dernière comme œuvre indépendante ; cela sort de 

nos limites et de plus nous paraît un peu exagéré, car si c’est une œuvre en soi, elle n’est plus traduction 

mais composition dans le style de… Il y a là une sorte d’occupation du temps de paroles dans les chaires 

qui ressemble à un échange de réputations, plus qu’à une discussion authentique, avec un sujet déterminé. 

Mais tout le monde n’a pas le don de la rigueur prophétique et la gesticulation n’en est qu’un fantôme !   

Ces disputes, au sentiment de mon correspondant philosophe français, sur la traduction sont superficielles, 

car elles méconnaîtraient le but des traductions qui serait, dans l’éducation scolaire classique d’aider à 

composer dans la langue originelle ; système pratiqué dans le programme pédagogique qui mettaient les 

auteurs classiques anciens et modernes en modèle d’élévation morale, souvent lu en public, en de 

véritables « fêtes de l’esprit » dans la pédagogie des jésuites qui servit en Europe de modèle. Cet aspect 

moral de la traduction, sa finalité orale aussi nous ont semblées assez intéressantes pour être dignes d’être 

rapportées.  

Dans le cas de la traduction médiatique et journalistique, le poids des circonstances l’emporte sur les 

convictions théoriques qui ont fait aujourd’hui de la traductologie un essai de conceptualisation, en tous 

les cas, une discipline où chacun ne parle pas le même langage. En effet, le cas particulier des médias 

bouleverse le rapport du traducteur, tant au texte-source qu’au lecteur, car le temps presse, il faut projeter 

l’information, tenir compte des conséquences émotionnelles et politiques d’une interprétation précipitée, 

bref, le cas du journaliste traducteur ne saurait se régler sur la norme  ordinaire des conventions littéraires. 

Il y a un paysage proprement médiatique. Je suis, à cet égard, avant d’aborder l’œuvre maîtresse de 

traductologie qu’est l’ouvrage assez ancien de Mme la traductrice allemande  Katharina Reiss  traduit en   

français,  une première étude conceptuelle de Madame Delphine Chartier qui est destinée, selon l’éditeur 

des Presses universitaires de Toulouse, aux étudiants  spécialistes de langues étrangères appliquées et à 

ceux des classes préparatoires ou aux concours d’enseignement. « L’étudiant découvrira», précise cette 

universitaire toulousaine, en critiquant les lacunes académiques en ce domaine, « vraisemblablement que 

non seulement la traduction est tout autre chose que ce qu’il avait fait jusqu’alors, mais il découvrira 

aussi un domaine qui s’appelle la traductologie. Il sera alors confronté à une double tâche : celle de 

traduire en se positionnant comme traducteur (et assumer ses choix) et celle de conduire une réflexion sur 

ce  que signifie traduire.» Le néologisme « traductologie », comme je l’ai déjà écrit, datant de 1972,  est 

du canadien Brian Harris, désigne  une occasion de définir les difficultés de la traduction relativement à la 

fidélité du texte à traduire, ce qui revient à classer les traductions en plus ou moins heureuses, selon le 

premier sens de la désinence « -logie », l’essentiel étant d’apprendre la langue  que l’on traduit ou trahit 

partiellement. Aucune traduction de Hafez ne saurait l’équivaloir, sauf à donner naissance à un autre 
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poète, comme Goethe. Il y a cependant un style qui peut être imité, tout comme un poème, selon un mot 

rapporté de ce même Goethe, est d’abord ce qui est explicable en prose, ainsi que nous l’écrit notre 

correspondant français. Quant à parler par boutade,d’épistémologie de la traductologie, ceci dit par 

parenthèses, est une plaisanterie parisienne de M. Jean- René Ladmiral dans son tour du Monde 

de « conférencier errant » qui lui fit soutenir ce paradoxe sophistique à Genève. En effet, note mon 

correspondant français, s’il y a une logique des Mathématiques, dans un sens vague,  il n’y a jamais eu 

sérieusement d’épistémologie des mathématiques, sauf à les apprendre, car ce sont les méthodes de 

raisonnement, et leur souplesse, qui font toute la discipline. Il y a beaucoup d’oisiveté dans ces 

discussions. Aussi vois-je plutôt un intérêt intellectuel réel dans  une théorisation, une considération de la 

pratique journalistique, même si les conclusions apparaissent plus faibles que les prémisses, mais le 

mouvement ne se prouve-t-il pas en marchant, ainsi que le grec Diogène aurait réfuté Zénon qui prétendait 

établir l’impossibilité de « prouver » le mouvement ? 

Quelles sont ces prémisses ou considérations préliminaires ? Il y a d’abord un point commun à tous les 

traducteurs : « Tout comme la traduction littéraire, la traduction journalistique fait appel à un certain 

nombre de compétences parmi lesquelles l’aptitude à comprendre le message véhiculé et à le restituer 

dans une langue authentique. » Suivent des considérations connues sur les « divers procédés de 

traduction, transposition, modulation et étoffement, afin de proposer un texte d’arrivée aussi fidèle que 

possible au  texte source » Et  le maître de conférences, Madame Delphine Chartier d’indiquer que le texte 

journalistique « invite à acquérir d’autres compétences encore. En effet, l’ancrage de ce texte dans 

l’immédiateté suppose la prise en compte d’un certain nombre de facteurs : moment d’émission/ 

réception, donc importance de la contextualisation ; origine géographique de la  source, donc nature 

vraisemblable des références ou allusions ; nature du  support  et du type de lectorat visé, donc rôle du 

point de vue énonciatif. C’est dire l’importance du savoir culturel qui, sous peine d’être caduque, doit être 

perpétuellement remis à jour dans une langue comme dans l’autre En effet, seule la connaissance de 

certains faits de civilisation appartenant au domaine de l’extra-linguistique peut permettre de décoder 

l’implicite.» 

Nous laisserons de côté dans notre développement  sur les spécificités  de la traduction médiatique, ce qui 

ressort de la présentation des journaux, pour nous attacher à la radio et à la télévision. 

Puisque je suis dans un domaine de relation entre le français et le persan, il faut brièvement signaler ce qui 

soutient conceptuellement mon travail, et qui est proprement sociologique. En France, feu Pierre Bourdieu 

a décrit dans un article célèbre la situation non libre du journaliste, qui est, dans le vocabulaire marxiste  

qui était le sien, « aliéné » par l’auditeur ou lecteur. Celui-ci reconnaît des valeurs et entend que le 

journaliste l’informe sur ses valeurs. Il ne reçoit jamais le fait brut. L’auditeur, par exemple, traduit déjà 

toute information en la faisant entrer dans un lexique de ses concepts, religieux, économique, politique, 

culturel, etc. Comme la mission du journaliste est d’informer, il faut qu’il connaisse ce que comprendra  et 

à quoi se réfèrera le lecteur en entendant le mot choisi. C’est là une relation émotionnelle du journaliste à 

l’événement, et cette émotion est une donnée qu’il trouve étalée devant lui. C’est la matière, pour ainsi 

dire, impressionnable et touchant l’auditeur, pour user de la même métaphore  scientifique, et 

particulièrement chimique, volatile,  sur laquelle il travaille. 

Bourdieu met en garde : l’illusion du journaliste est de se croire indépendant, alors qu’il est lié à son 

auditeur. 

Cette donnée émotive doit éviter deux pièges : dans le passage du persan au français et inversement, 

l’emprunt linguistique » est un danger de mésinterprétation possible. L’auteur français aborde ce problème 

dans le rapport de l’anglais au français, et ceci ne se pose pas en ces termes, pour nous, car il y a peu 

d’infiltration entre les deux langues françaises et persane. Toutefois une traduction mot-à-mot devra 

s’accompagner parfois d’un commentaire, soit pour restreindre la notion, soit pour l’élargir ou en atténuer 

une charge émotive qui ferait contre-sens. Cela vaut en particulier pour la différence de contextes religieux 

et laïques, ou dans le cas d’institutions inconnues en France par exemple, telle la guidance religieuse etc. 
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La dualité du pouvoir étant une notion inconnue en France, il y a nécessité de le faire ressortir en 

traduction. 

Maintenant, une solution qui serait la pire de toutes, dans cette communication perso-française serait 

l’emploi du terme neutre, passe-partout, que nous relevons  souvent dans nos émissions (polysémie du 

terme  persan de  گسارش  signifiant rapport, ou  français de démarche, ou de débat, de déclaration etc. qui  

freinent la compréhension de l’auditeur français puisque ces mots recouvrent plusieurs termes distincts) Il 

y a alors la création d’un monde intermédiaire qui devient presque  absurde, car le mot est clair, mais sa 

désignation tout à fait floue. 

Ceci rappelle, selon l’observation reçue de mon correspondant, une remarque  attribuée à Aristote sur 

l’excellence des couteliers de la ville de Delphes qui avaient l’habileté de faire d’excellents couteaux, «à 

plusieurs usages» ;  et ce n’est pas un moindre signe, ajoutait-il dans une communication, qu’un mot, 

comme un concept, ait une vaste extension, selon la loi de énoncée par la Logique classique que 

l’extension est en raison inverse de la compréhension. « Les termes les plus généraux sont ceux qui ont le 

plus d’extension et le moins de compréhension ; les termes les plus spéciaux sont ceux qui ont le moins 

d’extension et le plus de compréhension ». 

Une langue forte est, à cet égard,  celle qui maintient «le plus d’extension», et nous entendons par force sa 

plasticité. Dans le même article le logicien français précise, ce qui n’est pas sans importance dans le 

domaine le plus spéculatif, comme le plus pratique, que « le terme singulier dont l’extension a une 

compréhension infinie ». 

Il va sans dire que toute distinction entre la traduction littéraire et technique demeure superflue : il est 

admis que je n’ai  pas à édicter les  règles d’une traductologie  ou de traiter des questions de traduction, 

comme il m’a été dit que l’Anglais s’exprime. Je  parle d’une situation déterminée, celle du passage entre 

un auditeur attentif, qui est à conserver, et un locuteur qui ambitionne  d’être entièrement compris, mais  

surtout - je le dis négativement - de ne pas égarer celui qu’il doit servir. Il s’agit là d’une relation 

commerciale avec une clientèle. La chose peut indisposer l’idéologue  rompu aux excitations marxistes 

contre  cette classe nécessaire de la société, mais peu m’importe ici la susceptibilité idéologique. Je  ne 

retiens que l’intérêt des deux parties. 

Qu’il me soit permis d’avertir aussi que je revendique un certain paternalisme envers l’auditeur, car il ne 

s’agit pas, ainsi qu’on peut le lire, d’une communion entre lui et moi, car il ne demande pas à participer à 

l’information, mais à la recevoir sans obstacle : c’est au journaliste de se dédoubler en se représentant le 

plus exactement possible en l’occurrence l’auditeur français, à éprouver avec lui le degré de clarté, de non 

ambiguïté de ce qu’il entend. Ici aucune traductologie ne peut intervenir, entendue comme une norme de 

traduction : l’expérience triomphe, et je reviens au texte cité de Diderot sur la capacité de pouvoir recevoir 

des impressions dans l’âme, en réalité, selon une maxime connue, de posséder une seconde âme. 

Plan du Mémoire. Tétralogie médiatique   

Parties herméneutique, amphibolique, éthique et  phénoménologique.  

Partie herméneutique : le terme étant emprunté de l’usage classique grec, synonyme d’interprétatif, car le 

féminin herménéia (mot parent d’hermétique ou fermé, rendu par le féminin latin interpretatio, dans le 

corps de la Logique d’Aristote), avec le sens d’« interprété ». Peu importe que l’usage en soit réservé 

longtemps à « l’interprétation des textes sacrés ; ce qui nous intéresse est la racine, qui justifie son emploie 

ici. Nous ne nous embarrassons pas ici des typologies exposées par Katharina Reiss, lesquelles touchent à 

la traduction littéraire ou scientifique, mais point proprement au travail médiatique, car il s’agit, dans son 

métier, de  faire passer un texte-source dans une langue  aux habitudes lexicales et syntaxiques étrangères, 

mais  en tenant compte de la phraséologie. Or ce n’est point notre situation, mais en revanche ce vocable  

de phraséologie qu’elle emprunte au soviétique Andrei Fedorov m’intéresse : Exemple de traduction  

fourni par la nécessité de commenter. Exemple aussi de confrontation entre trois cultures, par exemple le 
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rapport franco-africain avec ses notions de « bonne gouvernance » etc. est à placer dans le contexte  d’un 

auditoire bien déterminé, et à chaque fois de telles expressions sont à traduire avec une contextualisation 

appropriée. 

Champ sémantique : Certains termes par leur multiple signification ou polysémie doivent faire l’objet 

d’une attention particulière, et relever d’un contexte su par le journaliste. Il s’agit  moins d’une précaution 

littéraire que d’une prudence politique, car ce n’est pas le sens  du mot en lui-même, mais la réception 

dans l’auditoire qui compte. Nous en revenons au premier soin du journaliste, qui est de conserver 

l’audience de sa radio ou de son émission télévisée, de ne pas  perdre sa clientèle qui a choisi de 

l’entendre. A chaque fois la signification du mot persan traduit doit être présentée avec une restriction, 

« du moins tel qu’il est entendu chez nous » ; ceci ne se dit pas  ainsi, mais doit rester présent à l’attention 

du journaliste. 

Références culturelles : une conférence africaine est par exemple annoncée, des mots français devront 

être empruntés à la tradition des rapports entre la métropole et les colonies émancipées, indépendantes, en 

évitant même l’usage des termes polémiques de l’hexagone qui peuvent choquer l’Africain. « France-

Afrique » par exemple est péjoratif dans le milieu parisien, mais pas sur le terrain, sauf à traiter 

expressément d’un courant ou d’un groupe lié à la « Françafrique », pour ainsi dire. Le terme a été en 

1994 forgé par un économiste et  enquêteur sur des scandales pétroliers en Afrique, un Lillois nommé 

Verschave décédé en 2005, sur un discours louangeur de la « France-Afrique » par  Félix Houphouët-

Boigny (1895-,1993) surnommé « Le Vieux », dirigeant célèbre de la Côte d’Ivoire, qui fut député et 

ministre  français. Il y a donc une étiquette, une sorte de langue codée des rapports franco-africains qui ne 

doivent pas  froisser la susceptibilité très grande de l’auditoire sub-saharien, d’une population dont une 

partie vit aujourd’hui en métropole et se veut française, ou aspire à être reconnue « citoyenne » avec ses 

spécificités. C’est une question de dosage, et là il n’y a pas de science de traduction, mais un art, un tact à 

montrer, à défaut de pouvoir rigoureusement l’enseigner. C’est ainsi qu’au lieu d’employer des termes 

bruts, il convient, surtout dans le contexte évoqué, d’apposer les adverbes « un peu », « d’une certaine 

façon », « si l’on peut dire ».Toute traduction doit être habillée, seule la vérité est nue, mais nous parlons à 

des hommes passionnés. C’est progressivement que l’objectivité se fraye, et lentement un terrain, mais 

l’essentiel de cette vérité ne peut être abstraite d’une certaine image que l’Iran véhicule, de lui-même ou 

de par ses adversaires. Il en va ainsi de toute puissance politique. 

Auto-censure française sur l’Afrique : Il s’agit davantage de restituer  que de juger des courants 

d’opinion. Aussi quand nous avons un terme pour dire « dictatorial », « réactionnaire », « progressiste », 

« corrompu », les mots  passent en persan ou inversement, mais il faut se placer en arrière de l’auditeur en 

question, et atténuer le sens des termes en les prêtant constamment à un courant d’opinion. En conclusion, 

le mot n’est jamais neutre et toujours, dans cette  culture triangulaire, il y a une sorte de blessure 

historique à ne pas ouvrir, car tout ce qui es entendu à la radio iranienne, en français, est mesuré à la  

qualité fluctuante, -comme dans l’exemple algérien actuel- montante et descendante, de ce qu’il faut bien 

appeler un « couple franco-algérien, -tunisien etc, bref Franco-africain.  

Respect de la personnalité du pays : On peut objecter que l’information prime et que dire la vérité d’une 

situation est un devoir de journaliste, comme on se prétend traducteur par reconnaissance d’une fidélité 

relative au texte source. Non, pas exactement. Ce qui prime est d’être reçu par la sensibilité, et savoir 

comment on parle dans le lieu où l’on prétend se faire entendre. D’autre part, nous sommes, quoique 

francophones, une nation étrangère au pays ciblé et l’impression de violer l’intimité du pays ne doit pas 

être ressentie : il y a donc, surtout dans le cadre franco-africain une politesse de langue à observer.  

Seconde Partie amphibolique ou ce que l’on peut, d’après un mot grec savant, nommer l’amphibolie des 

traductions médiatiques. 

J’emprunte à la tradition philosophique ce terme d’amphibole, qui désigne  ce qui est « jeté  ou lancé avec 

deux côtés (amphi) ; il y a une idée célèbre venue d’Emmanuel Kant, communiquée par mon 

correspondant philosophe français,  d’un usage réel, appuyé sur l’expérience, d’un usage empirique, disent 
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les philosophes, et un autre qui est tout aussi logique et cohérent, mais illusoire, sans aucun lien avec la 

réalité. C’est à cette situation qu’est confronté le travailleur médiatique, quand il néglige le terrain 

expérimental et croit que  l’expression, le concept, le terme technique vaut pas lui-même. C’est ce que, 

sans être du tout spécialiste, j’ai cru comprendre de ce que l’on nomme en philosophie dite critique, 

l’usage transcendantal de notions qu’il faut donc apprendre à bien distinguer, par la pratique, ou plutôt en  

questionnant  sans cesse la pratique, et cela des deux côtés, à savoir du côté  de la langue émettrice et de 

celui de  la langue reçue.  Le terme a son entrée en médecine, pour dire une dualité de réactions contraires. 

Ce n’est pas une contradiction, ou une dualité seulement, ce qui serait le préfixe ambo- comme dans 

ambivalence, mais un passage d’un sens à un auteur comme une signification qui ferait le tour d’une 

notion (amphithéâtre), une circularité. Je dirais  qu’un sens qui marche à la fois sur un terrain et un autre 

élément, tel l’objet vivant ou non, amphibie : en somme, non pas une double existence, mais une double 

essence, si l’on veut pousser la définition. 

Des termes et des expressions qui me glissent entre les mains : l’auditoire, en les entendant, selon sa 

disposition d’esprit, accorde aux termes une autre signification. Ainsi en va-t-il de la guidance, à une 

oreille non chiite, qui voit seulement une prérogative constitutionnelle, là où existe une  finalité, une 

signification non pas morale seulement, mais qui touche à la direction de l’Etat, dans un sens religieux et 

politique indistinct. La  présence dans les médias sert de filtre de compréhension, pour ne pas que le terme 

importe d’autres idées que d’autres  médias mal intentionnés, dans l’atmosphère  actuelle,  transforment 

aisément en cauchemars. 

La valeur des termes est parfois opposée en français et en persan : le terme de libéral est par exemple 

polysémique, selon qu’il est lié au contexte économique, au contexte juridique ou proprement 

gouvernemental, etc. Il en est de même pour tous les mots politiques « conservateurs » etc.. Une 

traduction univoque est à exclure. 

Il faut procéder à ce que les linguistes nomment l’étoffement : au sens restreint du terme ceci signifie 

qu’une langue concise demande une sorte d’explication. Cela vaut notamment pour le passage de l’anglais 

au français, mais on peut lui donner une valeur générale qui touche à la traduction du mot persan. Si l’on 

traduit par le français « usité », « employé » le mot persan en question, comme le ferait un traducteur 

littéraire, un fait est repris, mais le coefficient politique est diminué ou est restitué « instrumentalisé », tout 

comme il est question, par exemple, de la place prise en France par le concept d’ « unité nationale ». C’est 

pourquoi il convient de pratiquer une surcharge de traduction, là où, au contraire, le traducteur littéraire 

veut rester fidèle, presque impartial et où l’on dénoncerait, dans son cas, un ajout. En réalité plus une 

langue s’éloigne géopolitiquement d’une autre, plus il faut s’armer de précautions et partir du principe 

qu’un traducteur devient alors médiateur ! Vérité, dirais-je, en dehors du journalisme, erreur fatale au 

journalisme même dans le cas des médias. Nous reprenons  encore la thèse de Bourdieu sur la subjectivité 

journalistique et celle de son auditoire. 

Il y a aussi un complément lexical, indépendant des deux langues, et qui est le fait de « ce grand village » 

que devient le monde. Pareil ajout ou référence est faite à la manière américaine de s’exprimer, qui est 

bien définie comme une infiltration de termes. Ce qui fait que même sans avoir quelque connaissance de 

l’Anglais, même populairement certains termes sont reçus, tels que team, pour équipe ou autre. Cette 

fraction de l’auditoire est  de 16 à 40 ans, mais elle est, surtout en Afrique et  dans les pays arabes 

francophones l’essentiel de l’écoute, surtout à la radio. Ces imports de langue, même d’apparence  

« précieuse » doivent être, dans le domaine économique pris en compte, car la population qui nous écoute 

les assimile très vite.  

Partie éthique, Il y a donc une fonction institutrice du journalisme, du vocabulaire journalistique. Il s’agit 

enfin de trouver des mots ayant même connotation, négative ou positive. Et là encore la nature émotive de 

l’auditoire est à prendre en compte, d’autant que le journaliste n’est pas un récitant, mais en premier un 

animateur. La question de la traduction se transforme alors en celle du traducteur. Que veut le traducteur, 

quel est le résultat qu’il envisage, que vise-t-il ? On parle, dans le langage de la théorie fonctionnaliste, ou 

Skoposthéorie, comme l’a imposé Mme Katharina Reiss du texte cible, opposé au texte source. C’est très 
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clair sur le papier, mais moins dans la réalité, car le texte  vrai sera toujours l’original, et l’auditeur vrai 

sera toujours celui qui a choisi d’entendre telle information, de telle source pour savoir, par exemple, 

d’une source iranienne,  « ce que pense l’Iran. » 

Traduire du persan en français médiatique, c’est donc éclairer la pensée de l’Iran comme tel, et ceci est 

constant, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’Iran, peut-on dire. Tout est lié, selon le mot de Pierre Bourdieu à la 

forme d’aliénation positive qu’est le devoir journalistique envers cette sphère des relations « franco-

iraniennes ». Dans notre métier, il y a aussi une tâche interprétative consistant à traduire avec citation : 

entendons que nous présentons et commentons, presque brièvement dissertons. 

Je propose ainsi le terme de « acte », « action », « décision », « mesure » pour désigner ce que nous 

traduisons automatiquement par « démarche » ( اقدامات/اقدام ) etc, alors que plusieurs spécifications sont  

possibles. Naturellement je  ne suis pas ici pour reproduire un contexte, mais pour énoncer un principe de 

travail : ne pas traduire automatiquement, et même songer plutôt immédiatement à un contre-sens ou à une 

insuffisance de sens possible.  

 C’estle cas des grands discours politiques, mais  surtout de la part du sacré aussi dans les informations, 

pour la prière hebdomadaire du Vendredi. Il y a donc un choix énonciatif à faire, en tenant compte 

également de l’ignorance relative dans laquelle  des auditeurs sont du contexte religieux précis, particulier 

de l’Iran. Restituer un point de vue général semble aller de soi, mais y apporter la précision dogmatique, 

sans l’altérer, en bref, restituer le caractère chiite  dans un cadre musulman par ailleurs connu des 

auditeurs étrangers relève bien sûr de l’attention et renvoie à la contextualité.  

Partie phénoménologique. Il y a donc une visée du journaliste qui n’est pas seulement l’horizon du fait 

ou plutôt le journaliste situe le fait dans l’horizon de ses auditeurs. Il est possible de  donner des exemples 

de cette phénoménologie, comme on dit généralement. Certaines désignations véhiculent une ligne 

générale du gouvernement : « le régime occupant Qods », par exemple, le terme d’arrogant : dans ce 

dernier cas un rappel du concept est nécessaire : traduire, c’est d’abord commenter, diffuser. Il en va aussi 

de même pour une expression dont s’étonne la nouvelle génération, « tombés en martyr », à propos des 

Palestiniens. Ceci est proprement phénoménologique et montre comment apparaît l’entité sioniste, dans 

l’horizon de sa création et de son maintien, cependant que les médias adverses insistent sur la justification, 

la défense inconditionnelle de l’« Etat d’Israël » par les souffrances du peuple martyr et colonisateur. 

La diffusion n’est pas un contrôle de l’information. Le terme choisi ou l’expression utilisée est, dans 

l’émission-source, vérifiée au minimum, mais son rôle est de germer dans l’esprit de l’auditoire, non pas 

d’être conservé dans un musée idéologique,  dans un style, peut-on nommer, soviétique dérisoire qui 

momifie ce qu’il définit. Il faut donc plutôt un terme flou et juste qu’un terme stéréotypé qui ne saurait 

convenir à l’étranger.  

L’esprit de l’auditoire est répétons le plus subjectif qu’objectif. Il n’attend pas de l’information en général 

qu’il puisse trouver  et a déjà trouvé dans la journée même sur son poste de radio ou de télévision. Il attend 

une sélection de l’information qui retourne en dernier lieu sur l’Iran même. En réalité, le choix des termes 

juste en traduction pourrait bien être un choix négatif : écarter le plus  mauvais terme, celui qui prête le 

moins aux contre-sens. Là encore se retrouve ce qui peut servir de conclusion au mémoire, un thème 

propre à la traduction littéraire : il y a une incapacité de tout traduire, et le texte source, comme l’a dit la 

philosophie du langage, est le but et non pas le point de départ définitif de la traduction. Jamais un texte ne 

peut sortir entièrement de la pensée de son auteur et il est comme il a été conçu ! L’information venant du 

texte iranien doit laisser une part de liberté à la langue source, et faire admettre à l’auditeur que nous ne 

pouvons que nous approcher de lui, sans nous y confondre. Faire entendre la distance est un devoir 

commun aux deux types de traduction, littéraire et médiatique, car affirmer leur identité est envisageable 

mais  ce serait une langue artificielle pour un monde artificiel, ce contre quoi Iran et France et pays 

francophones de l’Afrique au Canada se prononcent traditionnellement et avec raison, selon nous. 

NOTES ADDITIVES 
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Nous pensons pouvoir dans ces quatre parties, herméneutique,  amphibolique, éthique, phénoménologique, 

renfermer toutes les variations lexicales, syntaxiques, métaphoriques etc., qui accompagnent 

nécessairement la situation de journaliste médiatique. Etc. Il existe des contextes hors desquels les termes  

glissent, c’est-à-dire ne peuvent maintenir l’équilibre nécessaire à  bien faire entendre leur contenu. C’est 

ainsi que le français distingue entre allégations répétitives et répétées, le premier ayant un sens  

pathologique, comme on parle d’une manie répétitive. Le sens est acceptable, mais l’erreur de 

compréhension peut s’infiltrer dans l’esprit de l’auditoire si l’on ne prend pas en compte que le français, 

par souci de clarté choisit plutôt un verbe là où d’autres langues usent d’un adjectif. Ce qui donne : « le 

gouvernement a répété ou répète toujours ses affirmations infondées, que l’Iran cherche à se doter de 

l’arme nucléaire ». Quelle conclusion provisoire à tirer ? Que l’on dort retourner à la langue-mère,  à la 

qualité première, dans ce cas, de la langue française, ne pas  suivre ce qui est dit, mais, en communiquant 

directement avec  l’auditeur, ressusciter l’esprit de la langue. En ce sens, le français ne souffre aucune 

ambigüité ou flou: 

«Selon que notre idée est plus ou moins obscure, 

L’expression la suit ou moins nette, ou plus pure. 

Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement, 

Et les mots pour le dire arrivent aisément»  

s’appliquent à notre situation de journaliste, entendue comme un art et un métier, relevant 

universitairement des sciences humaines, à savoir d’une discipline, certes, mais qui n’est pas celle de la 

mesure des sciences exactes. 

Sur le plan que nous avons nommé herméneutique, prenons un terme aussi anodin que celui de demande, 

que nous entendons au journal parlé de Sahar etc. C’est un terme très simple, mais vague : il peut être à 

plusieurs usages, mais  dans l’hexagone  la nature juridique propre du  français, nation très attachée aux 

nuances du droit et donc à la spécificité de la terminologie judiciaire, propre aux pays « latins », c’est-à-

dire de droit romain, distinguera « requête » de demande, car il veut comprendre immédiatement la nature 

de la démarche. 

Dans la seconde grille « amphibolique » nous examinerons  tous les termes dont une méconnaissance 

renverse le sens et nous fait tomber dans l’inverse de ce que nous entendons exprimer ou expliquer.  

Insistons sur la partie éthique, s’il m’est possible de dire les choses franchement, pour calmer la 

susceptibilité de nos amis africains qui ne supportent pas d’être vus avec des lunettes françaises, même si 

le français d’Afrique peut apparaître, et il l’est assurément, mieux construit et plus harmonieux, en tout cas 

plus grammaticalement correct que celui d’une classe politique hexagonale de moins en moins formée aux 

lettres et plus « économiste ». C’est pourquoi j’ai  donné un conseil de prudence de ne pas employer des 

slogans démocratiques qui, dans un contexte éthique, un milieu différent peut offusquer l’identité 

africaine. 

Enfin ce que je désigne par  phénoménologique n’a rien de savant, ou d’abscons, mais doit être entendu 

comme le sens du travail médiatique qui est d’apparaître à des auditeurs, leur prêter notre apparence pour 

qu’ils puissent avoir l’impression de juger par nous-mêmes. Pour cela, une identification à tous les genres 

de population francophone est requise. Car, là encore, le terme de traduction, selon la citation faite d’un 

auteur ancien latin, que l’on trouve dans  le livre de Michaël Oustinoff, «C’est faire rentrer cette forme 

supérieure de traduction dans le domaine de la rhétorique et, plus exactement de l’imitation» 

Le même auteur prétend que « les nouvelles technologies ont contracté l’espace et le temps ». Soit, mais 

elles ont surtout mis en relief la nécessité de former une personnalité qui puisse, comme l’indique la racine 

du mot, -et je remercie mon correspondant latiniste de son observation-  désignant le masque-porte-voix 
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du comédien latin, est un art de se manifester et d’éveiller des sentiments. Le texte accompagne cet effort, 

mais sans cette présence du personnage, le texte serait mort, à ranger au magasin des accessoires, comme 

dit le français populaire. J’ai parlé dans le même sens, d’une nécessaire élasticité du traducteur médiatique 

qui doit en effet, à la fois avancer vers l’auditeur et reculer aussi pour le laisser juger par lui-même. Rien 

de pire à cet égard qu’une suite de formules stéréotypées jugées vite ridicules par le Français. Et toute 

maladie organique ou médiatique se manifeste justement, ce sera mon   avant dernier mot,  justement par 

une perte d’élasticité, sensible aux auditeurs. 

Partie herméneutique. 

 Le champ sémantique. 

Le terme introduit ici de « sémantique », qui est aujourd’hui popularisé depuis l’essai du linguiste 

allemand rhénan  naturalisé français, le sanscritiste et versé dans la connaissance du Zoroastrisme et de 

l’Avesta, Michel Bréal, auteur d’unEssai de Sémantique publié en 1897, est justifiable. Il a la 

signification générale d’interprète, qui se disait en grec « herméneute » et ce droit de cité du  mot grec n’a 

pas être refusé à ceux qui, présentent les règles techniques et, pour ainsi dire, éthiques ou 

comportementales du travail médiatique. Par l’emploi d’un mot la situation d’acteur médiatique  est 

transposée  à  celle d’auditeur critique.  

Michel Bréal (1832-1915) dans sa préface parle de «la science que j’ai proposé d’appeler la Sémantique». 

Et en note de bas de page, il écrit « sémantikè tekné, la science des significations, du verbe « sémainô » 

« je signifie », par opposition à la Phonétique, la science des sons». Le mot fut créé en 1883, précise 

Michel Grevisse, « d’après le grec sémantikè, féminin de l’adjectif sémantikos qui indique : « C’est 

évidemment la même racine grecque d’où Ferdinand de Saussure a forgé le terme de Sémiologie en 1916 

pour désigner la «science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ».  

Ce linguiste parle ainsi de «conglomérats sémantiques qu’il a fallu des siècles pour débrouiller», lorsqu’il 

veut démontrer que le langage s’est fixé selon ce qu’il nomme une « loi de répartition» semblable à celle 

qui pousse l’enfant à choisir ses syllabes et à les poser sur un objet. Nous ne résistons pas à citer l’exemple 

donné de la religion iranienne  pour illustrer  cette répartition dont l’étude semble bien être, pour Bréal, 

l’objet de sa sémantique : «Les sectateurs de Zoroastre qui considèrent le monde comme partagé entre 

deux puissances contraires, ont un double vocabulaire, selon qu’ils parlent d’une créature d’Ormuzd ou 

d’une créature d’Ahriman». 

La répartition «s’attache à ce qui est pour en tirer le meilleur parti» écrit Bréal en conclusion de son 

chapitre sur les «lois intellectuelles du langage». J’estime que le traducteur médiatique répartit ainsi ce qui 

est confondu sémantiquement, c’est-à-dire dont la signification est confuse, pour en tirer non pas une 

nouvelle signification, mais perfectionner la compréhension qu’en a l’auditoire. 

Il est de bon ton aujourd’hui de dénoncer les illusions de l’introspection et de moquer même, chez les 

esprit-forts, l’appel à la vie intérieure, puisque tout serait traversé par des signes linguistiques ; et qu’en 

croyant nous isoler, nous laissons, permettez moi cette figure, la porte ouverte. Je me souviens d’une 

expression d’Auguste Comte entendue en France, qui voulut dénoncer l’introspection ou analyse du sujet 

par lui-même,  en prétendant la ridiculiser par un bon mot : on ne peut pas être dans la rue et se regarder 

passer à la fenêtre. En réalité c’est ce que font les acteurs, non point ceux de la comédie, mais les acteurs 

sociaux dignes de cette qualité : ils se jugent en prenant la place du spectateur, mais le patron ou directeur 

d’entreprise aussi, du moins le devrait-il, s’imagine en ouvrier ou en ingénieur dès qu’il choisit un plan ou 

s’adresse à eux. Dans le cas contraire, il s’agit d’un « manque de dialogue » ou plutôt en réalité d’une 

absence de transfert, qui est le propre de toute réflexion, comme un arc réflexe qui fait passer le courant 

entre ses branches. 

C’est pourquoi le terme d’herméneutique, qui est d’usage d’abord logique  et je l’avoue, plus spéculatif, 

mais qu’on m’entende sur ce terme à utiliser : il n’est pas une invitation à interpréter tout terme à traduire 
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comme une structure, pour parler le langage des linguistes, détachable de la réalité ; lorsqu’on rend un mot 

usuel par débat, on ne laisse pas le terme français à la liberté d’appréciation de l’auditeur, car ce dernier 

effectue spontanément un tri ; il élimine, dispute, contestation violente, mais n’exclue pas un différend à 

régler, une sorte de compromis entre deux tendances hétérogènes, qui s’accordent, mais ne se confondent 

ou ne s’unissent que conditionnellement. A nous donc de préciser par l’indication d’un contexte grâce 

auquel l’auditeur s’orientera de lui-même. Il faut donc entendre de façon française, ou franco-africaine, le 

terme diffusé par nous. Et c’est cette attention qui est le cadre de cette partie herméneutique du travail 

médiatique. Je puis  donc faire mienne la  formule  du philosophe grec: l’étant est dit de plusieurs façons. 

L’adverbe est l’indication d’une manière d’agir ou de se poser. C’est herméneutiquement, que je me  

représente l’auditeur. Et à cet égard, ce n’est pas l’incompréhension qui m’embarrasse, mais la capacité, 

au contraire, de l’auditeur de saisir un terme employé avec un sentiment d’évidence, et là je dirais que 

mon expérience de travailleur médiatique regarde avec scepticisme toutes les tentatives d’organiser les 

langues selon une mathématisation des structures, comme le mouvement semble s’imposer depuis le  

tournant du Vingtième Siècle : nous ne troquons pas des pions, comme aux échecs, mais des unités 

vivantes et de plus qui ne sont que partiellement hors de nous, mais que nous  habitons,  tel un « milieu » 

ainsi qu’il a été dit. C’est par référence à ce milieu que Diderot a parlé d’idiotismes, à savoir de 

particularités formées par une résonnance particulière : il existe ainsi, reconnaît un linguiste contemporain, 

des idiotismes de métier, d’intellect, sans référence à la langue, comme Diderot parle d’« idiotismes 

moraux » dans un texte que l’on ne se lasse pas de consulter ; dans ce dernier cas, si l’on parle d’une 

déclaration catégorique, en français usuel du sens commun, cela sera rendu intérieurement par « clair et 

sans appel », avec une nuance de fermeté, de même que l’on relève chez quelqu’un un ton catégorique, 

avec le danger d’être  trop sur de soi. Et pourtant catégorique peut vouloir dire affirmatif, purement et 

simplement, sans quelque ton d’émotivité.  

Mon allusion au dialogue de Diderot nous fait conclure que l’idiotisme du travailleur médiatique, comme 

tout idiotisme ou caractère spécifique lié à une pratique d’échange repose sur une dialectique ou passage 

continu du locuteur à l’auditeur ; dans cette continuité du maître au serviteur et « réciproquement », 

comme le répète l’auteur, une simultanéité se crée : ne croyons pas que l’auditeur soit passif, il parle avec 

vous ou à travers vous, et c’est une superposition de dialogues dont le danger  est qu’il soit compris 

spontanément comme un unisson. C’est l’illusion du receveur, mais ce ne doit pas être, et là  est introduite 

une  normativité, celle du travailleur médiatique, car il fait une double mesure : il s’exerce sur son texte, 

mais en même temps s’exerce, autant qu’il lui est permis, sur celui qui s’affiche dans l’esprit de 

l’auditoire. 

Pourquoi parler de risque ou de danger dans cette relation ? Il peut se produire que le communicateur 

médiatique domine ou croit dominer son sujet en s’appuyant sur une compréhension implicite, obligée, 

pensera-t-il du lecteur. Et ce danger s’accroît à cause de la confiance technique actuelle qui mesure toute 

production structuralement, avec des automatismes, des signaux ou unités de significations toutes faites. 

Or cette dangereuse confiance en des signes  que constituerait le langage humain, celui des machines etc.  

etc. repose sur une caricature du langage proposée par les fanatiques de la linguistique qui ont suivi 

aveuglément  ceux qui identifient le signifié avec le déterminé, ainsi que Saussure
 
après son « Cours de 

Linguistique Générale », aurait engagé ses successeurs : chacun connaît sa formule rappelée par Maurice 

Pergnier. 

Le point de départ de la présente  étude repose sur l’interprétation immédiate du donné : l’auditeur perçoit 

et je dois poursuivre sur cette intégration. Dans l’activité littéraire il s’agit de « faire passer » ou traduire 

en livrant un corpus « tel quel ». Mais ici, la matière est vivante. C’est non pas une statue que l’on 

présente au modèle ou inversement, en laissant le soin à un tiers de juger, mais des chats dans un sac que 

l’on supporte, qu’il faut calmer, car un rien peut leur faire déchirer la prison de toile et s’enfuir. Telle est 

la situation du traducteur médiatique : il est immergé dans ce où il doit orienter sa traduction. Alors 

interpréter a un sens particulier : il faut qu’il repère, adapte un texte à l’auditoire, tout comme le traducteur 

littéraire, mais de plus anticiper les erreurs possibles d’interprétation, et accommoder sans cesse son 

discours, parce que son public varie ; il parle en même temps à des gens de continents francophones 

différents, de traditions ethnique très séparées par une histoire souvent sans commune mesure, avec de 

plus non pas des régimes politiques, une morale, mais des usages religieux distincts. Interpréter  veut donc 
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dire peser la compréhension, déceler une incompréhension  d’abord inapparente, supposée, ou anticiper 

une réaction. 

Sens technique du terme d’herméneutique : 

Sens technique désigne le savoir faire du métier.« L’homme technique »  désignait en Grèce l’expérience 

d’un savoir et une prise de possession du monde, une maîtrise des relations humaines, un peu ce que 

Diderot entendait par « le métier » ; je ne fais ici autre chose que proposer à la réflexion  traductologique 

le point de vue d’un traducteur médiatique, et l’on ne saurait, sans être frivole, ou rester superficiel, 

« parler de » traduction sans y faire participer des traducteurs ; c’est une sorte de raison participative, 

inter-active qui entre ici en jeu. Et aurais-je seulement éveillé l’intérêt de l’apprenti journaliste qui me lira 

éventuellement, que j’aurais le sentiment d’avoir  parcouru plus de la moitié du chemin. 

Herméneutique
 

est ici pris au sens grec d’interprétation, non pas pour user arbitrairement d’une 

terminologie technique, mais pour mieux faire ressortir les divisions du travail. Herméneutique désigne   

la science et l’art d’interpréter avec méthode un texte ou  un énoncé oral ou écrit. Je me fonde sur ce qui 

est dit, sur ce qui est lu mentalement par l’auditeur pour estimer qu’il est nécessaire d’éviter de sa part une 

erreur d’interprétation. Car dire qu’on « communique une information » est moins vrai que d’observer que  

l’on  « délivre ou apporte », ou élabore une information destinée à être interprétée, poursuivie, complétée 

par l’auditeur. C’est à partir de cette relation que Pierre Bourdieu a cru pouvoir déceler un rapport de 

force, une pression de l’auditoire sur le journaliste, d’où une sociologie de la traduction. 

A l’Herméneutique désignant l’objet de la première partie, à savoir la sémantique et la polysémie ou 

variété de significations, répond l’Amphibolie ou conflits de significations qui en est la suite ; la partie 

Ethique précise l’importance du milieu pour mon travail, ce que l’on appelle la substance éthique, celle 

qui n’est pas perceptible par des règlements, des constitutions politiques, du moins dans les Etats laïques, 

mais s’impose néanmoins. C’est un thème de la tragédie grecque, mais le traducteur médiatique l’éprouve 

aussi, selon l’exemple répété en première et seconde partie de notre auditoire africain qui est un « Etat 

dans l’Etat » de la francophonie ; la dernière partie s’intitule Phénoménologique, car il m’apparaît  que 

l’art de la traduction médiatique  n’est pas objectivable, résumable en règles autres que de prudence, mais 

que la part est laissée à la  sensibilité et à l’apparence, propre à toute communication  humaine. Et même 

écrite, la relation du journaliste à l’auteur  n’est pas celle du littérateur au public. Ce dernier est libre 

d’accepter ou de refuser. Le mien  est en relation obligée,  de clientèle, comme y insiste le sociologue 

défunt parisien   Pierre Bourdieu dont je restitue le discours  dans l’annexe 1. 

Linguistique ou logique ? L’apologie du sens commun.    

La polysémie est le premier trait dégagé par ce que nous désignons depuis  Michel Bréal, dans son Essai 

de sémantique, science des significations (1897) de ce nom, qui qualifie notre première approche du 

travail de traduction médiatique. Toute observation sur la diversité de significations, d’où procède 

précisément la jurisprudence, d’une notion en relève ; mais là se présente une objection : n’est-ce pas le 

rôle, la tâche d’un homme expérimenté de pouvoir trancher entre l’usage d’un terme et non pas d’un 

autre ? Le titre de l’ouvrage célèbre du grammairien belge qui enseigna à Louvain,  Maurice Grevisse 

(1895-1980)  qui fait  autorité incontestablement en Europe, le dit fort bien : « le bon usage » ! Il existe 

cependant des cas où ’indécision est de règle, car le propre d’un terme est d’avoir une extension et une 

compréhension. Ce sont là deux termes de logique classique qu’il faut redire avant de montrer qu’un 

concept est ce qui « prend avec » (son origine latine l’explique nettement), c’est-à-dire fait coexister 

plusieurs acceptions de sens par nécessité, car il faut que le langage s’adapte au devenir de la réalité ; il 

n’a pas affaire à quelque chose de fixe ou d’arbitrairement posé, selon une convention établie, comme 

serait un contrat ; mais justement, comme tout contrat, il  renferme des clauses qui peuvent être contraires 

au but cherché par la pensée, mais pas contradictoire avec le but proposé : un acquéreur signe un sous-

seing avec des clauses ; la finalité est l’achat, mais le « concept » de contrat implique l’accord entre les 

parties pour décider la régularité d’un non achat et même son refus souhaitable, si une condition de prêt ou 

autre s’impose.  
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Je reprends, pour éclairer l’usage de la  sémantique dans mon travail, les enseignements très élémentaires 

de la logique : non pas que nous confondions l’étude du phrastique avec les codes de la pensée formelle, 

mais il y a un point de vue général lié à l’action, à la pratique du métier qui me  confronte à des concepts, 

et mes auditeurs sont unis à moi non par des règles grammaticales seulement ou des types d’énoncés, mais 

par un « sens commun », qui serait quelque chose de spontané, et c’est dans cette spontanéité, dans cette 

immédiateté, bref dans cette liberté de rapports qu’est la pensée pure que nous situons les remarques 

préliminaires suivantes : 

Polysémie du terme persan de   گسارش"" 

Je  l’ai choisi comme type de confusion suscitée par un terme qui doit être fixé par une signification bien 

arrêtée ; sinon, il est comme « un couteau à plusieurs usages », su je  puis dire, avec lequel nous pouvons 

fendre, mais aussi bous couper !  گسارش"" veut dire à la fois, un rapport, un compte rendu, une dépêche, 

un reportage. Or souvent on entend et vous l'avez également et certainement entendu même à la 

radio "selon un rapport de l'AFP" qui  devrait être traduit « selon une dépêche de l'AFP ». Je veux dire que 

le traducteur doit également discerner les mots pour pouvoir les distinguer et faire la part des choses en 

vue d'opter pour le bon synonyme, sinon la phrase est grammaticalement parlant correct mais ce n'est pas 

du français..  

Polysémie médiatique des  termes de « démarche », « défi »,  etc., sur une définition du Waqf,  et  

sur le  terme d’expert :  

Nous renvoyons  encore le lecteur à l’annexe 2 où il trouvera brièvement réuni nos observations lexicales.  

Je tire maintenant cette première conclusion pratique, pour mon  métier, que la logique générale à laquelle 

on est  perpétuellement de recourir repose sur une reprise continue de la certitude de nos concepts utilisés. 

Qu’est-ce qu’un concept ? Un ensemble de termes dotés de significations. Par exemple, à la Télévision 

iranienne, il est courant d’entendre  parler de « démarches » ; ce concept peut être défini comme  dans  

Emile Littré par sa finalité, l’action significative qu’il indique : « Ce qu’on fait pour la réussite de quelque 

chose ». Or  des emplois abondent en significations floues, car la polysémie est trop répandue, comme un 

couteau à plusieurs usages qui  comme on dit, tire de cela même son excellence. Mais le concept a –t-il un 

tranchant aussi acéré ? Nous entendons ainsi que le Parlement ou la diplomatie a engagé une 

« démarche », que telle organisation démocratique palestinienne s’est opposé à la démarche du régime 

occupant Qods, etc. ; l’auditeur voit très bien que l’on désigne une action visant à un résultat, il abstrait de 

ce que nous disons une action, mais nous ne l’informons pas de la spécificité de l’action. Ce peut être une 

initiative, une proposition, un projet, et en ces cas une détermination s’impose à l’esprit : je suis amené à 

préciser et à représenter à l’auditoire le « vecteur », avec une plus grande netteté. Sinon, une interrogation 

demeure dans l’esprit et il n’est pas possible, dans le court espace de temps qu’est émise l’information, de 

saisir la nature concrète de ce qui est annoncé par l’interprète. Je puis donc varier nos termes sans laisser 

l’impression désagréable d’un flou. Ainsi en va-t-il du terme persan اقدامات/اقدام   rendu par mesures, 

démarches, décisions, actions. Les traducteurs ont souvent du mal à trouver le mot correct en français. Le 

synonyme le plus exact en français, c'est mesures mais les traducteurs utilisent par erreur les démarches. 

Laissons les démarches à leur  sens étroit  administratif, à moins de caractériser l’équilibre du corps à 

travers les pas! Nous proposons de dire que  le gouvernement a pris une initiative, s’est engagé à soutenir 

tel projet.   

Il y a aussi un effort à faire  dans la limitation de termes passe-partout, que la France même utilise, mais 

qui n’en sont pas moins dommageable à l’information francophone : 

Ainsi en va-t-il du terme « défi ». Là aussi j’invite à regarder le Dictionnaire de la Langue française 

d’Emile Littré dont notre troisième partie« Ethique » restitue  l’importance. Il est une référence obligée, 

bien plus nécessaire que les dictionnaires, tel le Robert ou le Grand  Larousse, dont on dispose à la radio. 

J’ai l’impression de parcourir les allées d’un Museum où les premières pousses croissent et laissent leurs 
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traces originales apparaître. « Défi » devrait garder son sens de provocation ou d’audace exagérée. C’est 

ainsi que l’entend une oreille française exercée. On citera ainsi, d’après Littré, cette allusion au Shah de 

Perse dans le fabuliste : 

 «Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ; 

 Je m’écarte, je vais détrôner le Sophi.» 

Il existe, ceci dit sans anticiper la seconde partie dite « amphibolique » sur les  contradictions de sens, des 

termes impropres par eux-mêmes et que l’anglicisme empêche de voir, car, comme dit le proverbe 

populaire français : qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. Ainsi tous mes confrères emploient-

ils le concept de « scientiste », qui désigne une  idéologie laïque et même effrontément antithéologique, 

positiviste. Le terme de scientiste en français évoque généralement l’étroitesse d’esprit du savant 

mécaniste  Laplace à Napoléon l’interrogeant sur justement, sans mauvais jeu de mot, la place de Dieu 

dans son système du monde : « Sire, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Le Français entend par 

scientiste certain esprit savant, mais borné et incapable de saisir ce qui est transcendant : or « scientist » 

.en anglais signifie savant .Cela trouble les oreilles françaises et  marque ainsi l’ignorance d’une « Histoire 

des Idées » du pays dont nous diffusons et la langue et les notions qu’elles supportent. Il est certain que la 

substitution de scientifique serait le bienvenu. C’est parce que la France ou l’Afrique, le Québec 

sélectionnent d’excellents scientifiques que des progrès auront été réalisés, dira-t-on sans ambiguïté. 

J’ajoute que pareil anglicisme se retrouve dans la secte  des scientistes chrétiens américaine. Souvent les 

terminaisons –istes ont un import péjoratif. Même  islamisme dont le terme est élogieusement employé par  

Voltaire, selon notre correspondant français,  sonne pour cette raison mal, alors qu’il pourrait être entendu 

comme « protestantisme », mais on dit « islamiste », tout comme quelqu’un qui insiste trop sur l’individu 

sera individualiste : « Individualiste, il ramenait tout à l’action de l’individu conscient, incapable de 

comprendre qu’un tout puisse être la condition d’existence de ses éléments» écrit Raymond Aron, le 

sociologue. Féministe subirait-il le même sort ? A notre avis, oui. 

Certains termes ont été ainsi relevés, dans une autre émission télévisée de la Chaîne internationale dans le 

domaine juridique qui m’est familier : lors d’un entretien, ce mois de février, avec son Excellence M. le  

Directeur des Waqfs et des Affaires de Bienfaisance de la province de Yazd, l’Honorable Mohammed 

Hachem Hameli, le traducteur a défini le Waqf comme un « emprisonnement » des Biens, alors qu’il 

s’agit sémantiquement d’une acception juridiquement d’immobilisation, sans aucune connotation pénale 

telle qu’elle pourrait être entendue par un francophone, y décelant un séquestre. Il faut donc rendre Waqf 

par immobilisation ou réservation. Ceci n’a pas d’importance dans le cas d’une institution familière aux 

auditeurs, ce qui n’est pas le cas de la partie non musulmane qui est au contraire désireuse de fixer une 

signification dont elle a une idée vague. Une autre gaucherie d’interprétation, qui relève donc de 

l’herméneutique, a consisté à faire dire dans cette émission du 14 février 2010, qu’un émetteur  ne pourra 

« dominer » ses biens, alors qu’on doit certainement vouloir dire « disposer » de ses biens, être maître de 

leur usage. 

Le danger est de contaminer une notion par d’autres significations, comme une porte ouverte laisse entrer 

un courant d’air ! Ce sont en particulier les domaines juridiques, constitutionnels, politiques évidemment 

qui sont plus vulnérables que ceux relevant d’un langage technique, apatride, l’objectivité scientifique 

ayant toujours une neutralité la préservant d’une déviation de sens trop grande. 

Il existe aussi une insuffisance d’attention herméneutique dans la présentation d’invités définis comme 

experts, terme qui doit précisément conserver son import technique, comme on parle d’un expert en 

armements, comme on disait que l’expert suédois, natif d’Uppsala, l’octogénaire Hans Blix, à la veille de 

la guerre du Golfe, en 2002,  était employé, à ce titre par les Nations-Unies. Le mot expert ne doit pas être 

substitué au terme plus adéquat de spécialiste qui  vise une matière plus large et intellectuelle, ou 

l’expression souvent utilisée en français de « versé dans les questions de ». Le terme est proche du verbe 

expertiser, et l’oreille française entend ce vocabulaire d’usage dans le sens jurisprudentiel d’expertise ; 
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bref comme l’explique le Dictionnaire Littré : « un homme est expérimenté dans ses affaires, mais il est 

expert dans son métier». 

Il est possible de prendre d’autres exemples de cette confusion du sens général et particulier dans le 

domaine constitutionnel et toujours en se limitant à ce qui relève de la traduction et non de fautes 

déplorables tenant à l’homophonie, telle la confusion de « enduit » pour « induit » etc. qui sont excusables 

à un Persan comme celui de Montesquieu qui ne parle qu’à des personnes de la société tout étonnées 

d’apprendre qu’il existe pareil peuple, mais moins chez ceux qui ont pour devoir de s’adresser à des 

millions de francophones, pour qui l’appréciation d’une bonne conduite linguistique de telle ou telle 

personne iranienne vaut déjà celle d’un jugement sur la bonne gouvernance du pays ; car l’esprit de 

l’auditoire est toujours prompt à réagir et  à s’enflammer, particulièrement dans l’Hexagone où beaucoup 

de jugements reposent souvent sur des détails amplifiés !  

Le champ culturel. 

But pratique des traductions selon Goethe. 

J’insisterai, après ces considérations, sur le champ sémantique qui terminent cette section de la première 

partie  herméneutique, sur un aspect positif de la dialectique, qui est l’action réciproque ; ceci a été déjà 

mentionné, mais  je propose de donner les lettres de créance à ce concept de dialectique comme méthode 

intersubjective, relation intériorisée du journaliste médiatique et de l’audience étrangère, en citant le 

passage suivant de Goethe. Car les auteurs  classiques n’ont acquis cette réputation que par leur capacité à 

formuler clairement, de façon accessible au plus grand nombre, bref au peuple, la variété des expériences 

accumulées. Je le tire d’une citation de  Mme Katharina Reiss, mais  voilà que j’ai obtenu par mon 

infatigable correspondant en Europe  la fin de l’original allemand qui ne manque pas de saveur: Goethe 

prend l’exemple de la traduction par excellence en Allemagne, qui est celle de la Bible ; pour Goethe  

bonne ou mauvaise traduction n’est telle que relativement à un but pratique, et c’est là que nous voyons 

émerger le sens d’une dialectique ou réciprocité entre le traducteur guide et l’auditeur guidé : 

« Vainement  s’est –on efforcé par la suite, touchant les livres de Job, du psautier et d’autres chants, de 

nous les rendre potables dans leur forme poétique. Pour l’ensemble sur lequel il faut agir une simple 

traduction reste toujours la meilleure. Ces traductions critiques  qui  rivalisent  avec l’original, ne servent 

proprement  qu’à la conversation des savants entre eux». 

Mon correspondant m’a  averti de la nécessité de recourir au  texte original, car l’universitaire nordiste 

Madame Bocquet traduit : « C’est en vain qu’on s’est efforcé plus tard de nous faire goûter dans leur 

forme poétique les livres de Job, les Psaumes et les autres ouvrages lyriques. Pour la foule, sur laquelle il 

faut agir, une traduction coulante est toujours la meilleure » Ce n’est pas  coulante, mais « simple » qu’il 

faut lire,  écrit notre correspondant, «celle qui atteint son but, de faire participer l’ensemble des fidèles». 

La traductrice française a négligé de traduire la fin de la citation donnée  scrupuleusement par la 

Professeur Katherine Reiss, ce qui défigure la pensée de Goethe  et son jugement profond sur la finalité du 

travail médiatique. 

Cette traduction, pour bien dire, médiatique  de la Bible est encore mise en évidence par Goethe dans sa 

formule citée au même endroit par Katharina Reiss : « Luther… a plus avancé la religion que s’il avait 

voulu reproduire les spécificités de l’original en détail».  

Nous tirerons les conséquences suivantes : 

L’art journalistique est de recourir  sémantiquement à la force du verbe plus qu’à la paresse de l’adjectif; 

ce dernier colore, mais dessine mal.  Un autre exemple est fourni de  l’usage malheureux de l’adjectif dans 

l’expression persane que nous traduisons par «Conseil européen». Ce que je viens  de dire trouve ici sa 

place, car européen est entendu plutôt comme étant ce qui est d’Europe, alors qu’il s’agit ici d’une 

institution déterminée qui porte pareil nom. De là l’étoffement nécessaire de « ce qui est le Conseil de 

l’Europe », du dénommé « Conseil de l’Europe » etc. Il faut envisager aussi l’étoffement comme une 
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explicitation indispensable de tout ce qui peut passer inaperçu  aux yeux d’un lecteur français. Je  ne parle  

pas  seulement de ce qui relève de la méconnaissance française  de la vie religieuse  et morale iranienne, 

sous son aspect dogmatique, mais très précisément de la vie institutionnelle, culturelle et religieuse  

iranienne comprise dans  ce terme d’assemblée. Ce n’est pas l’ignorance du public français qui demande à 

être instruit, qui fait difficulté, mais au contraire le sentiment précipité qu’il a de comprendre sous le terme 

d’assemblée une réalité qui lui est en fait inconnue. A partir de là il peut tirer des conclusions fausses.  En 

France le mot d’assemblée a, en effet, un sens très large, c’est un groupement quelconque, un 

rassemblement. Il y a des assemblées ou des conseils connus, nationaux, régionaux, mais il importe de 

préciser, quand il est question d’Iran, l’attribut et l’importance de ces assemblées. Il en va de même, quand 

il s’agit de rendre périodiquement compte des élections communales, ou autres. Car le danger de 

l’incompréhension provient de ce que les fonctionnements démocratiques, aussi anciens dans les deux 

pays, sont perçus dans les habitudes propres du pays. 

Unité de l’énoncé et du champ. 

Le choix stylistique qui évite les malentendus est naturellement la citation, et non pas le style indirect qui a 

quelque chose de stéréotypé. Ceci permet de laisser une place libre au commentaire, car l’attention de 

l’auditeur demeure fixée sur ce qui est pour lui une saisie directe. Et dans ce commentaire il y a des 

recours possibles que signale Delphine Chartier qui nomme ce procédé de présentation « relation clivée » : 

d’un usage  très fréquent en français, ceci permet « de porter l’emphase sur un point particulier». J’attire 

l’attention sur le gallicisme c’est… que, comme dans les formules, « ce n’est qu’après tant d’années que 

ceci s’est produit », au lieu de « cela s’est produit après tant d’années »,  « cela fait cinquante ans que » au 

lieu de, « depuis cinquante ans» etc. Il s’agit d’une insistance, par des  expressions-cadres, qui permettent 

d’appuyer la voix, de produire une intonation nécessaire à l’écoute familière. 

Saussure, ainsi que  le rappelle le linguiste  M. Maurice Pergnier, dans un paragraphe sur les deux axes  de 

la structure sémantique, distinguait l’énoncé et le champ, et que seule la prise en considération de ces deux 

axes simultanément « nous paraît susceptible de faire progresser l’étude sémantique». 

Si je laisse cette description académique pour entrer dans le vif de la pratique médiatique, je mentionnerai  

une faiblesse des notions linguistiques, du reste compréhensibles, car si la traductologie  se veut nouvelle, 

la discipline linguistique s’est plus étendue en un siècle qu’elle ne s’est approfondie, car elle a vécu au 

contact de formalismes qu’elle adapte à ses besoins, mais cherche encore sa voie. Mon ambition est  

d’apporter  à cette discipline une contribution pratique. 

Jusqu’à présent, ce sont les théoriciens qui s’adressent aux hommes de métier pour rectifier leur 

technique ; ici, c’est l’homme de métier qui veut éclairer les amateurs de théories et l’université de 

l’intérêt conceptuel de son travail. 

Le  « Public -cible »  par Katharina Reiss. 

Mme Katharina Reiss emploie l’expression de « public-cible » en développant la notion de  récepteur et se 

distinguant d’elle. Comme souvent en ce genre de propos, il semble que l’on enfonce des portes ouvertes : 

il est certain que personne ne conteste ce que le dénommé  Nida appelle « contexte culturel de la langue 

source». 

Ce semble un truisme de dire que  le traducteur doit faire en sorte que le lecteur de la langue-cible puisse 

intégrer le texte dans son propre univers culturel et  le comprendre à partir de ce point de vue, mais il 

demeure que le traducteur doit apprendre son métier sur le tas, quand il s’agit de surveiller la limpidité 

culturelle permettant à une expression de passer d’un milieu à un autre, sans interférence négative. 

Saussure dit bien que la langue est une institution sociale, mais une institution a des règles claires, 

étrangères à celui qu’elle ordonne, tandis que le langage relève plutôt d’une communauté, d’une union 

autour d’une idée, d’une tendance harmonisée vers une limite, au-delà de laquelle sa propre identité 

disparaît car elle n’a plus de quoi se corriger. C’est pourquoi le terme biologique de milieu, plutôt que 
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celui juridique d’institution conviendrait mieux. Il est vrai que des auteurs qui ont traité de l’origine du 

langage disent qu’il est d’institution divine, mais justement  je  passe  du  domaine de l’organisation légale 

à celui de la création, c’est-à-dire que je  frôle le néant. Dans le cas de l’institution sociale,  j’aménage un 

territoire déjà défini, et l’on dit : ceci est à moi ou non. Telle n’est pas la langue qu’expérimente le travail 

médiatique : la langue milieu, comme on pourrait l’appeler, est connaissable par un groupe étranger, mais 

ce dernier doit, bien sûr, sauter d’un milieu d’origine à un autre milieu, le milieu-cible, en somme. Mais 

dans le cas du journaliste iranien, il s’agit d’une figure complexe : il doit concevoir la représentation 

affective qu’un Africain a de la langue française en même temps que la réaction qu’un Français de la 

métropole peut avoir à l’écoute de ses propos. Il semble que cette position de troisième homme soit 

exigée. Ainsi la perception d’un régime démocratique est différente en France  et en Afrique. 

« Une pensée de derrière la tête »  

Dans le premier cas, la présence d’institutions et surtout le fonctionnement régulier des votations et des 

organismes prévus par la Constitution, et aussi une certain rhétorique sur « la bonne gouvernance » et 

accessoirement sur l’intégrisme, l’émancipation féminine, le progrès de la démocratie etc. suffisent à 

défaire toute impression négative. Or le regard du travail médiatique iranien francophone s’ouvre 

différemment sur le spectacle de l’Afrique. Il est obligé de tenir compte du point de vue français, car toute 

expression africaine francophone passe par le lexique politique métropolitain, et les élites universitaires  

ou seulement politiques l’adoptent nécessairement. Il y a là, pour reprendre l’expression  célèbre de Blaise 

Pascal,  dans tout débat politique africain, une « pensée de derrière la tête » ! Rester insensible cependant à 

l’insatisfaction africaine du fonctionnement de ce type de démocratie et réduire ainsi le sens de « bonne 

gouvernance » à une affaire de gestion ou de comptabilité financière, serait ôter à la qualité du français 

son acuité, et nous rendre sourd à tout ce qui dépasse le cadre maintenu à grand peine de la 

« Françafrique ». Ce point de référence culturelle vaut aussi pour le Québec et l’emploi du terme de 

nation, par exemple, d’indépendance, de province, de pays, français même sont à mesurer à l’aune, pour 

ainsi dire, de la réalité nord-américaine qui s’exprime d’abord en terme continental et non point national. 

La situation est à cet égard inverse de celle de l’Europe. Là une construction économique, au voisinage 

des Etats-Unis et dans l’ancien Commonwealth est faite, il ne s’agit que d’aménagement, ici les lieux sont 

conquis depuis longtemps, mais l’horizon économique semble toujours conserver les couleurs matinales, 

et l’on scrute le ciel, s’il est permis de filer la métaphore, pour juger des orages possibles. Ce sont deux 

sphères culturelles, américaines et européennes qui réfléchissent une langue commune, et la spécificité 

africaine s’y ajoute, tout comme dans le microcosme du nord de l’Europe, la Belgique francophone sonne 

étrangement non pas seulement aux oreilles, mais à l’intelligence française. Il suffit d’évoquer ces 

différences culturelles dans le prisme des couleurs de la langue française pour effleurer ici les difficultés 

que représente un sommet de la francophonie, si on le dégage des visées proprement néocoloniales ou 

paternalistes ou protectrices,  ceci dit sans nuance péjorative, de la France. 

On assiste à un processus fort intéressant, au point de vue médiatique, qui rend un langage français distinct 

de la politique française et du caractère national. Ceci peut être comparé au destin de l’anglais, mais notre 

méconnaissance de cette langue interdit tout jugement de valeur. Toutefois une question se pose : la 

francophonie est-elle un mouvement d’unité vers un certain type de compréhension de concepts sociaux, 

politiques etc. ou bien met-elle en relief des différences irréductibles ? Dans ce dernier cas l’on serait face 

à la création d’un milieu linguistique bien spécifique qui devrait aboutir à des formations de sens, à des 

créations de concepts, à une certaine vision du monde centrifuge. Je  ne dis ceci que par avertissement de 

devoir prêter attention à des confusions de sens possible sur des mots identiques, et la langue comme 

l’homme serait alors à la merci d’une variation de climat culturel. 

Autocensure française sur l’Afrique : En interrogeant les amis africains, point n’est besoin de verser 

dans l’illusion d’un jugement prématuré en reprenant à notre compte les formules reçues de France qui 

répondraient de manière sommaire à notre enquête. C’est à eux de développer par leurs explications 

empiriques une connaissance que les concepts politiques ou sociologiques sont par eux-mêmes incapables 

de fournir. La maladie chronique africaine des coups d’Etat et les luttes intestines font que notre 

inspection doit surmonter bien des obstacles : que se cache-t-il derrière les expressions employées de 
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« transparence des élections » ? Faut-il donner l’impression à mes auditeurs non africains que je parle  de 

« bourrage des urnes » ?  

Ce serait le cas de dire : qui ne dit mot consent. C’est à cette sorte de « mensonge par omission » que 

l’observation de la précision du  français peut faire obstacle. Nous avons remarqué que nos correspondants 

africains ne répondent aux questions qui leur sont ainsi posées que par des rappels de circonstances : « il 

faut d’abord se rendre compte », « il faut bien préciser que la Côte d’Ivoire a connu tel ou tel processus » ; 

nous ne pouvons pas inventer des mots : une guerre interethnique, une scission  politique, un armement de 

milices restent ce qu’ils sont, mais il convient de pénétrer dans un univers de non-dits, ou plus 

véritablement d’inconnus, de faits  peu exposés ou ignorés des auditeurs qui faussent le jugement. Et ce 

sont ces demi-vérités qui sont l’objet des enquêtes journalistiques. C’est justement pourquoi le travail 

médiatique, surtout en Afrique, consiste à faire rectifier aux interlocuteurs des manières reçues de parler 

qui ne répondent pas exactement à leur propre manière d’appréhender les événements.  

J’ai fait allusion à la situation  d’incertitude politique de la Côte d’ivoire, car elle représente un meilleur 

tableau des confusions possibles de langage, que par exemple n’en offre le spectacle la République 

démocratique du Congo soumise à des invasions étrangères bien visibles. Mais un dernier exemple de 

distorsion du langage est fourni par les récents événements de Guinée- Conakry. 

Avec l’insistance portée par les agences de presse et les diplomates de parler de « putschistes », et 

d’assimiler récemment la tentative d’assassinat, le 3 décembre 2009,  du capitaine Moussa Dadis Camara 

à l’œuvre d’un Toumba-Brutus, par allusion à l’assassin de César sur les marches du Capitole, nous avons  

vu tous les commentateur achopper sur la répétition de ce  terme magique, sans  qu’une analyse plus vaste 

n’ait fait apparaître que le pays estimé le plus corrompu d’Afrique par les O.N.G. - qui ne sont pas non 

plus une organisation innocente et minent l’autorité des Etats en créant des contre-pouvoirs, selon le 

précepte de l’enfant de Budapest G. Soros appelant à créer des « sociétés ouvertes’ -  avait été lui-même  

conduit dictatorialement pendant des années par un bénéficiaire de ce même type de renversement des 

pouvoirs. C’est là que l’étoffement des concepts est nécessaire, en bref une explication s’impose ! Il suffit 

de constater l’automatisme des jugements qui affecte les médias français métropolitains pour soupçonner à 

tout le moins un parti pris officiel de la Françafrique généreuse aussi dans ses épithètes : « ce putschiste 

fantasque et vindicatif», lit-on sur le site de l’Express fr. « se plaisait à humilier ses collaborateurs et à 

sermonner les visiteurs étrangers ». 

Respect de la personnalité du pays. 

Nous sommes ainsi conduits à achever cette première partie herméneutique – ou interprétation des champs 

sémantiques - par une considération de principe qui se retrouvera dans la troisième partie, intitulé 

« Ethique ». Mais cette question de la personnalité du pays francophone à respecter a aussi un plan 

psychologique. 

L’exemple le plus frappant est celui offert par les opinions sur le développement africain et les projets de 

développement, par exemple au Sénégal. Il est souvent passé sous silence dans la presse hexagonale, pour 

désigner ainsi l’expression française métropolitaine, toutes tendances confondues, que l’Afrique attache 

une importance à certains projets grandioses, et que l’ancienne colonisatrice rejette dans l’ombre, au profit 

naturellement de ses propres intérêts et aussi pour effacer la croissance des liens sud-sud. L’ effort de 

traduction ici n’est plus linguistique, au sens où j’entends expliquer certaine notion propre au 

développement : mais traduire signifie populariser certains thèmes, en les sortant du seul plan de la 

propagande d’Etat ; ainsi en est-il de la fameuse « muraille verte » qui est dans la presse franco-africaine 

ou sous influence française, représentée comme une lubie du Président du Sénégal, maître Wade, et en 

réalité n’est jugée utopique ou irréalisable que parce qu’elle dévoilerait la coopération grandissante avec 

un concurrent aussi efficace que la Corée du Sud. 

Il est d’abord un fait bien établi, selon moi et ceux qui parlent avec les amis africains : la fin spirituelle ou 

idéologique de l’état colonial. La dépendance  subsiste envers les puissances soit nationales ou plus  
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souvent privées, mais elle n’est pas acceptée, parce que la personnalité de l’Afrique et des grands 

ensembles continentaux s’est déclarée. Nous pourrions le dire de l’Europe, mais pour ce qui est de 

l’Afrique, la chose est devenue tangible. Aussi faut-il traiter avec une révérence particulière la notion 

d’Union, d’unité et ne pas confondre la réalité anthropologique qui fait que l’unité est sentie et depuis 

toujours imaginée, avec l’acte politique qui peut permettre au guide de la Révolution libyenne de 

prolonger son rôle politique international, et acte par lequel il se ressource politiquement. Il faut donc bien 

le traduire et à chaque fois  distinguer entre ce qui relève de l’actualité et ce qui appartient à l’essence des 

choses, à la réalité profonde. En fait, à la différence des hommes politiques qui émergent de cette sphère 

un peu mystique pour exprimer les besoins de leur clientèle populaire et des milieux affairistes subvenant 

aux besoins de cette dernière, nous travailleurs médiatiques, empruntons un chemin opposé. Nous y 

croisons les hommes politiques et les techniciens de leur suite, mais nous allons vers le fond du langage 

pour atteindre la sensibilité. Et c’est là que le respect de la personnalité s’impose, sous peine d’aveugler 

tout propos, et de nuire ainsi à nos propres  responsables politiques. 

Souvent m’est-il arrivé, au sujet de l’Afrique, et dernièrement encore à l’occasion de tournées 

présidentielles en Afrique de l’Est,  de poser la question de la connaissance que mes compatriotes ont du 

Continent et des appels que ce dernier leur adresse. Il ne s’agit pas  de comptabilité, d’une recherche 

africaine du meilleur prix, ou selon l’expression anglaise « gagnant-gagnant » ; il y a bien plutôt une prière 

adressée par l’Afrique à l’Asie dont nous sommes, pour placer l’unité de son ensemble en accord, 

l’harmoniser au notre, puisque nous sommes liés à un certains nombres de pays de l’O.C.I.  Pour bien 

entendre cette personnalité, il faut séparer en français cette recherche événementielle de l’Union africaine, 

au hasard des  conférences et des répits des luttes civiles,  de la considération permanente, de l’auto-

affirmation de l’Unité africaine. Et cette distinction devrait valoir aussi pour le continent sud-américain 

avec lequel nous sommes entrés en contact depuis plusieurs gouvernements. 

Un vers d’Eschyle bien à propos. 

Dans cette considération de la personnalité, j’ai reçu une citation de mon correspondant français qui peut 

clore cette première partie : interpréter ou critiquer, épurer une langue aussi pour éviter les confusions et 

ce que l’on nommerait bien des injustices n’est pas une affaire de hasard. Cette citation est tirée du 

tragique grec Eschyle qui fait prononcer à Prométhée une parole, dans la tragédie qui porte son nom : et 

qui exprime la nature du savoir, y compris et surtout, du savoir retiré de l’expérience, comme notre travail 

médiatique en donne l’occasion :  

 « Mais le savoir est bien plus faible que la nécessité » 

Je pourrais, au nom de cette sentence, déclarer avec raison que l’expérience du traducteur vaut tout le 

savoir incertain de la traductologie, mais nous connaîtrions alors le sort de Prométhée, sur le mont 

Caucase de tous les sommets universitaires. Et nombreux seraient les  traducteurs  qui auraient pour nous 

tous journalistes les yeux de  son tortionnaire  Jupiter.  Tout savoir se limite devant le destin, et que 

justement la personnalité est une volonté qui est livrée à la surpuissance que nous nommons destinée. Le 

langage, la diversité ethnique, la nécessité des grands ensembles continentaux avec l’étendue d’une langue 

véhiculaire commune, nous font non pas nous incliner, mais nous mesurer avec ce destin. Tel est ce 

premier ressort du travail médiatique que je  viens  d’exposer. 

Conclusion  de la première partie : faiblesse du savoir traductologique !     

En conclusion de cette première partie,  je retiens ces vérités pratiques : 

La variété sémantique soutient la communication et permet au journaliste de s’attacher à la compréhension 

exacte de l’auditeur. 
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Le déficit de certains mots relève de cette polysémie, car ils n’ont qu’un champ limité qui entraîne une 

inattention de l’auditoire. Ils sont une facilité et pour l’auditeur une obscurité, comme les termes de  

démarche, défi etc. le montrent assez. 

La personnalité ou la  particularité d’une situation est à prendre en considération, sous peine de bévue : le 

français  ne se confond pas avec « la francophonie ». Des situations  différentes entre peuples comme 

Wallons et hexagonaux sont observables et les mots  ont même définition, mais ce sont les jugements qui 

diffèrent, et font qu’un ton d’ironie est perceptible dans la presse  québécoise. J’aborderai  le motif de 

cette seconde partie de mon exposé des problèmes du travail médiatique, dans la partie 

dénommé amphibolique, c’est-à-dire possédant un sens contradictoire,  par la citation de reportages du 

Devoir, quotidien d’opposition à l’arrogance britannique, fondé en 1910 et qui semble, envers « la mère-

patrie » française  affirmer aussi quelque indépendance envers « le politiquement correct » selon la 

manière états-unienne de dire qui est devenue universelle ! 

Je veux donner une appréciation sur les limites de la traductologie dans le domaine  médiatique. Le 

traductologue essaie de théorétiser, et même s’il se défend d’avancer trop vite, il ne voit son salut que dans 

le mouvement. Du reste, la désinence grecque de traductologie donne une brillance à quelque 

commentaire de cette citation tirée du drame de Prométhée :  Ce vers cité plus haut « Mais le savoir est 

bien plus faible que la nécessité », portant sur la faiblesse créatrice du savoir, est le mot d’un  peuple  chez 

lequel on veut trouver aujourd’hui le modèle d’un savoir reposant purement sur lui-même et dont on  

aurait  oublié l’origine ; c’est ce savoir autocentré qu’on propose partout  comme attitude « théorique », de 

là ces théories de la traduction, de l’interprétation, ces herméneutiques sans fin. 

Il ne s’agit pas d’opposer le savoir à l’expérience : cette séparation est trop abstraite pour qu’on la prenne 

au sérieux, mais le vers du poète tragique grec oppose le savoir à la nécessité, et comme on sait 

certainement, il y a le mot de théorie qui prétend s’assimiler au savoir. 

En fait la théorie signifie, pour employer une image presque sacrée, ce qui couronne une pratique, ce vers 

quoi toute pratique sérieusement réfléchie doit porter. Et ici nous citerons en le paraphrasant encor le  

professeur toulousain Gérard Granel qui interprète ainsi ce commentaire par Martin Heidegger du vers 

d’Eschyle sur l’abaissement du savoir relativement au destin et y découvrant une capacité d’exprimer le 

rapport du métier au savoir de traducteur : « Pour les Grecs la science n’est pas un « bien culturel », mais 

le centre le plus intérieurement déterminant de l’existence  complète démocratico-étatique. La science 

n’était pas non plus pour eux le simple moyen de rendre conscient l’inconscient, mais la puissance tenant 

avec acuité l’existence entière et l’embrassant ». 

Cette maintenance nous est sensible, car c’est la relation qui est entretenue par la « puissance » médiatique 

passant par l’oral, et qui ne se réduit pas à donner le détail d’une somme que l’on suppose déjà en caisse, à 

traduire comme l’on détaille une monnaie ou l’on tire des comptes. Notre traduction n’est pas une 

transformation, un double dont nous pesons le poids de sincérité avec le modèle  d’origine, dans un ballet  

entre « cible » et « origine », modèle et reproduction, en retenant un pourcentage de droits, autrement dit 

en parasitant la communication entre le producteur et le consommateur. Non ! C’est à une maintenance 

d’une existence partagée entre auditeurs et informateurs que se livre tout médiat : il y a un terme proche de 

média, la médiation qui est le partage par le milieu, comme la langue française parle du milieu du ciel qui 

est midi : on transmet soit, mais on maintient en même temps une liaison entre le locuteur et soi : elle n’est 

jamais à créer, car elle est d’emblée installée. Alors, c’est à ne pas la brouiller que je veille et notre tâche,  

peut-être jugée osée ; elle rend plus compte de la nature de la traduction que tout  concept aussitôt évanoui 

que formé de traductologie. 

Seconde partie : caractère  amphibolique de termes médiatisés. 

Exemple  d’Amphibolie : « la question du  voile »  et ses traductions médiatiques. 
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Depuis des années en France, il n’est question, quand on parle des immigrés musulmans ou des « Français 

musulmans » de la nième génération, que du « voile ». Cette notion ne semble pas offrir de difficultés  et 

pourtant la traduction franco-française en  est des plus  embrouillés et est instrumentalisée comme des 

épouvantails sur un champ électoral, pour faire fuir les uns et attirer les autres.  

J’ai remarqué  plus haut que la théorie du milieu vivant influe sur la langue ; dan la partie Ethique nous 

verrons que les  concepts de laïcité et de tolérance n’ont pas le même poids des deux côtés des rives 

françaises de l’Océan. Sur un plan purement idéologique, par exemple, l’idée juridique d’un  

accommodement raisonnable dans des « sujets de société », tout comme ils existent dans l’industrie, serait 

inapplicables en France. 

Je reprends ce terme d’amphibolique » qui nous a été  suggéré par un correspondant à qui je parlais des 

ambigüités de sens, et de la « manipulation médiatique », du genre de celle que feu Pierre Bourdieu 

dénonce dans son article cité. 

Le correspondant à Paris du quotidien francophone québécois, Le Devoir, le 9 février 2010, M Christian 

Roux propose ainsi de voir  cette « tornade » agitant les partis  politiques français :  bien sûr n’est-il pas 

question ici de traduire du persan en français ou de corriger une mauvaise impression laissée dans l’esprit 

de l’auditoire ; mais  plutôt mettrait-on en garde le lecteur francophone persan de prendre à la lettre la 

distorsion de sens qui va être faite, et que l’esprit québécois,  qui semble vivre  dans le microcosme 

parisien comme le Huron canadien transplanté par Voltaire, dans son roman, au milieu de  « la société ». 

Voici ce que, dans son article dit le Huron contemporain, à savoir le journaliste québécois, de ce qui agite 

Paris : « Après la proposition de bannir la burqa des lieux publics, le monde politique français est déchiré 

par une nouvelle controverse sur le voile. Cette fois, la polémique est venue d'un petit parti d'extrême 

gauche, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), dirigé par le jeune et très médiatique Olivier Besancenot. 

La semaine dernière, Le Figaro révélait que l'une des candidates du parti aux élections régionales des 14 

et 21 mars prochain portait le voile islamique. Il n'en fallait pas plus pour qu'Ilham Moussaïd se retrouve 

à la une des médias. Cette jeune étudiante de 22 ans, trésorière du parti dans le Vaucluse, se dit 

«féministe, internationaliste et anticapitaliste». Ce qui ne l'empêche pas, dit-elle, de porter le foulard.  La 

nouvelle a aussitôt provoqué une tornade de critiques de la droite à l'extrême gauche en passant par les 

centristes. Les représentants de presque tous les partis ont désapprouvé cette décision, à l'exception 

notable du président du Front national d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, pour qui «cette fantaisie 

vestimentaire» n'est «pas en soi critiquable.»» 

Il suffit d’additionner trois et deux, pour avoir en tête une image du nombre cinq ; de même il suffit de 

regarder dans la presse la tête de cette très jeune femme, coiffée comme une fille sur deux de la 

communauté musulmane française pour dissiper tout sérieux de cette dispute. Mais ici la magie est dans 

les mots et ce que nous entendons désigner par l’amphibolie des termes dont abusent les médias. 

Examinons le texte : tout d’abord la burqa est un terme inapproprié puisqu’il ne s’agit pas de la vêture 

indienne adoptée ou adaptée à l’Afghanistan, c’est-à-dire de l’habit grillagé, mais du niqab dont les 

salafistes répandraient l’usage. Mais  celui qui est sensible à ce passage de sens à son opposé, à cette 

circulation de sens que dit le préfixe grec amphi- remarque que voile s’est substitué à burqa, et que la 

controverse est devenue celle du voile. Il n’y a pas à incriminer l’excellent confrère québécois, au 

contraire, il rend compte du glissement auquel procède le « Tout-Paris » (ou le Tout-Pourri d’une presse 

excitatrice et islamophobe). On saute ainsi, comme au jeu enfantin de la marelle, d’un cercle à l’autre, à 

pieds joints. La trésorière une fois nommée, et qui, si l’on peut juger sur la mine, a plutôt l’accent 

méridional du Vaucluse, que celui de la langue afghane et, serait-elle obscurantiste, se verrait difficilement 

confier la caisse du parti anticapitaliste de mouvance néo-trotskyste. Elle se retrouve affublée, quelques 

mots plus loin du foulard ou hijeb, en réalité le bandana qui se voit à l’université jusque sur les boulevards 

des grandes villes d’Europe. On se retrouve ainsi sur un pont à trois arches : la burqa - le voile - le hijeb ou 

foulard dont le seul nom évoque les écolières soumises à l’exorcisme républicain.     
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Le grotesque devient grinçant, quand, pour livrer un souvenir de radio, me dit mon correspondant français,  

quand telle fille rentre en pleurs au lycée, une gamine de 14 ans, ovationnée par les professeurs lançant 

comme en 1793, le cri de « Vive la République !» Le lycée était devenu la guillotine du foulard !  

Imaginer qu’une journaliste puisse, comme en Angleterre, aller au studio de la télévision, voilée, est 

impossible à Paris. C’est une tradition d’intolérance qui passe tous les régimes. 

Reprenons le texte, maintenant que cet exemple d’amphibolie lexicale a été produit: 

« Martine Aubry, a dit qu'elle n'aurait «pas accepté» une femme voilée sur les listes du PS. Prenant soin 

de ne pas condamner directement la candidate, le socialiste François Hollande a dénoncé une grave 

confusion «entre l'appartenance à une religion et l'appartenance à une liste et à un parti» 

La secrétaire générale catholique du parti socialiste use du terme de « femme voilée » ; un autre cliché est 

sorti de l’appareil médiatique filmant la réalité sociale, car du voile nous retournons à toutes les galeries de 

portraits et l’on sait, c’est le cas de le dire, qu’il n’y a pas de logique dans une galerie de tableaux ! 

La dernière, mais non des moindres, de cette médiatisation amphibolique est le propos de Fadéla (en 

réalité Fatiha) Amara sur ce voile « comme projet politique d’asservissement ». Si le voile supposé, 

comme elle le nomme mal à propos, en pleine crise lexicale amphibolique,  est un signe de soumission, 

alors pressons la bourgeoisie française, nous désignons ainsi les « nantis », ceux qui ont leurs comptes 

dans les paradis fiscaux, de multiplier ces bandana, car si être soumise est d’adhérer à un parti 

anticapitaliste, alors les filles laïcisées relègueront Lénine au rang du clergé de campagne ! 

Cette illustration d’une ronde, d’une guirlande de mots, qui est composée de  toutes ces distorsions de la 

simple image de la jeune fille la plus ordinaire du paysage arabe, en dit long sur le devoir de notre presse 

honnête et islamique, respectueuse  avant tout du bon sens, et  du sens commun général. De telles bévues 

amphiboliques ne sont possibles que par le sommeil de la raison dont Goya, le peintre espagnol, dans son 

dessin de 1797 des Caprices, que l’on peut voir au musée du Prado à Madrid,  disait qu’il  engendre  des 

monstres. 

« L'une des charges les plus virulentes est venue de Fadela Amara. La dite secrétaire française d'État à la 

Ville voit dans cette candidature «une forme de banalisation de ce voile qui représente encore aujourd'hui 

non pas un signe religieux [...], mais un projet politique qui prône l'inégalité homme femme ». 

Ceux qui parlent ainsi ont un voile, mais sur les yeux, dira-t-on, mais notre problème est de savoir 

comment restituer ce texte en iranien, ou à un public francophone non hexagonal. Déjà le document 

québécois prend une distance avec la réalité vécue en alignant ironiquement les termes hétérogènes : 

burqa, voile, « ce voile », puis l’outrance en introduisant l’intentionnalité « qui prône » : Il y a dans la 

phrase -sans employer les termes pompeux de « structure phrastique etc- de M. Roux une déconstruction 

de la pensée « politiquement correcte », donc une sorte d’étoffement par la présentation, et par la 

virtuosité propre à l’auteur. C’est une réussite du genre, d’autant plus explicable que sur ce sujet le 

« Huron journaliste » a intérêt à faire preuve d’ingénuité, mais surtout pas de mauvais esprit. 

Une traduction étoffée devrait ainsi accompagner les  termes (foulard, comme celui interdit de port aux 

lycéennes) etc. Il faut ajouter « traditionnel » ; « la controverse sur le voile », ajouter, intégral ou 

complet ; « la candidate portait le voile islamique}», serait ainsi rendu : « la coiffure islamique appelée  le 

voile islamique». Traduire n’est pas ici trahir, mais rectifier ou redresser, en bref, être intelligible. Sinon, 

le lecteur (ou l’auditeur éventuel) confondra les situations hétérogènes (la photo mentale de l’Afghane, la 

silhouette de la jolie Française « salafiste » dit-on sans preuve- voilée intégralement avec gants de cuir, 

jean délavé et verbe intellectuel haut, manifestant pour la liberté vestimentaire et la liberté religieuse avec 

ses consœurs, photographiée et interviewée récemment dans l’hebdomadaire Marianne, la femme  habillée 

traditionnellement qu’il croise au marché, les lycéennes, bref, une image générique s’adressant à 

l’inconscient collectif et non plus à la vue individuelle, sinon celle déjà hypnotisée par les images suisses 
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placardées représentant habilement des fusées-minarets derrière des silhouettes noires, aux yeux à peine 

soupçonnés, comme des pions placés sur l’échiquier d’Al Qaida ! 

De l’amphibolie à la contradiction. 

Il est permis d’énoncer cette règle pratique  que la contradiction est mieux sentie qu’un discours, et que 

l’étoffement dont nous parlons après les traductologues cités plus haut est chargé de mettre en évidence 

une opposition, et non pas à allonger une explication. J’en appelle au bon sens, à cette spontanéité qui fait 

l’instinct social, et aussi la capacité de parler ; car la confusion est déjà un signe qu’une communion est 

instaurée, et démêler n’est pas séparer ou exclure, mais ranger. « La contradiction emportera toujours plus 

de clarté dans la représentation que la meilleure synthèse et, par là, se rapproche du caractère intuitif de 

la démonstration » enseigne Kant dans Critique de la Raison pure (1781). C’est là un texte fort simple 

dans son énoncé et de grande portée pratique aussi, dont l’auteur m’a surpris, tant la réputation en fait un 

philosophe difficile, car, pour autant que l’on sache, toute philosophie a son jargon ou son idiotisme de 

métier intellectuel. La conséquence à tirer est qu’il faut chercher l’affrontement de la contradiction pour 

élever une idée. 

Je  ne produis pas, comme en littérature, un livre dont la reliure conserve les pages et qui peut être délaissé 

et repris, comme une documentation ou des photographies rassemblées dans un album.  Les  journalistes et 

travailleurs médiatiques parlent directement, agissent immédiatement sur l’esprit, en réformant   

spontanément le donné fluctuant. 

On a parlé de la supériorité de la parole, dans un sens bien précis, celui de la capacité de redresser une 

ambiguïté, car dans un concept il y a de l’ombre et de la lumière, une part d’incertitude ; il n’est pas vrai 

que tout soit évident, même par exemple, dans les Eléments d’Euclide, puisque l’on a pu créer des 

géométries non-euclidiennes, d’où l’intérêt dans la République des Lettres des discussions publiques : une 

thèse écrite est ainsi soutenue oralement,  car c’est le seul moyen de dégager des contradictions, là où une 

continuité apparente dominait. 

Est-ce que ce ne sont pas les dialogues de Platon qui forment l’esprit philosophique  en recourant à  la 

dispute dialectique ? Ceux qui veulent s’instruire de cette puissance du mot, du langage oral citent le 

dialogue du Phèdre : « Les œuvres picturales paraissent comme vivantes ; mais si tu les interroges, elles 

gardent un vénérable silence. Il en est de même des discours écrits. Tu croirais certes qu’ils parlent 

comme des personnes sensées ; mais si tu veux leur demander de t’expliquer ce qu’ils disent, ils te 

répondent toujours la même chose. Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés ; il tombe aussi bien 

chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt ; il ne sait point à qui il faut 

parler ni avec qui il est bon de se taire. S’il se voit méprisé ou injustement injurié, il a toujours besoin du 

secours de son père, car il n’est pas par lui-même capable de se défendre ni de se secourir ».    

Je demeure en dehors de considérations éthiques, mais veux préciser ma position sur l’expérience 

médiatique de la traduction : le courant iranien d’information lutte contre une propagande puissante. Les 

auditeurs sortent d’une pression médiatique qui, pour l’homme moyen, est irrésistible : certaines gens, 

prétendait un chef d’Etat célèbre du dernier siècle, dont le nom m’échappe, mais dont la formule 

m’impressionne encore, entendue en Europe, « parlent pour rendre les autres idiots ». Aujourd’hui les 

naufragés de cette campagne médiatique qui nous écoutent dans l’espace francophone, mesurent ce que 

nous disons à ce qu’ils lisent ou entendent rapporter par ailleurs : bien sûr, nous leur répondons par la 

variété de nos efforts médiatiques, à savoir non pas seulement par des diffusions d’informations, mais 

aussi par des explications du saint Coran, de la vie de la famille prophétique, des reportages etc. En tous 

les cas il s’agit bien d’une campagne de rectification. Voici des exemples :   

Lorsque Le Soir de Bruxelles, titre « L’Iran s’affirme comme puissance nucléaire », ce jeudi 11 février 

2010, le lecteur voit l’Iran entrer dans un club atomique, encore que l’article de ce  quotidien modéré ne 

fasse pas entendre le même cri de meute de la presse parisienne autour du cerf iranien. Chaque terme donc 

qui  à trait à cette question nucléaire, même le plus anodin, doit être émis non pas (pour user d’une 
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métaphore), comme s’il était jeté dans un courant, mais comme s’il s’agissait de remonter un fleuve.  Nous 

avons là un exemple d’amphibolie qui fait que toute proposition ou information honnête, mais non 

encadrée se retourne aussitôt contre l’Iran ; c’est donc une façon de convertir cette amphibolie en 

opposition entre ce qui est cru et ce qui est dit par nous, bref en affirmant notre position sous des 

éclairages divers que les informations de ce domaine seront transmises. 

L’expression du journal est dite empruntée à M. le Président Mahmoud Ahmadinejad « devant des milliers 

de manifestants réunis pour le 31
ème

 anniversaire de la révolution islamique ». Ce même titre devrait pour 

être clair et complet paraître sous cette forme : « s’affirme comme puissance nucléaire civile ». Et l’on 

s’exprimerait alors avec loyauté ! Mais le mot iranien est complété dans l’esprit du lecteur par le fait que 

le public iranien accepte d’apprendre que son pays aura un arsenal nucléaire. C’est ce que la théologie 

morale  appelle en Europe « le mensonge par omission ». Il faut reconnaître que Le Soir de Bruxelles a 

néanmoins une objectivité certaine, plus que dans l’Hexagone, car la citation est distinctement visible en 

bonne place : «{Le président iranien a martelé que son pays ne voulait pas se doter de la bombe 

nucléaire : « Quand nous disons que nous ne fabriquons pas de bombes, nous le pensons, si nous voulions 

le faire, nous l’annoncerions », a-t-il lancé devant la foule.»  

Il convient, pour juger de deux francophonies différemment gouvernées, de comparer le titre du Figaro, 

du 9 février, à celui, wallon,  que je  viens  de commenter : « L’Iran au bord de l’irréversible ». Le lecteur 

reste inquiet de cette irréversibilité mal définie. Ainsi se met en place le passage d’une information neutre 

d’expérience nucléaire civile à une éventualité du pire dans laquelle est « jeté » le lecteur ; c’est le sens du 

terme d’amphibolie  proposé pour désigner ce type de « traduction » médiatique. 

Conclusion de la deuxième partie 

Le surmontement de la contradiction 

L’on m’objectera que je ne développe pas ici une argumentation technique, et que j’use d’un vocable 

polémique ; c’est oublier que le propre du journaliste est de surmonter les contradictions, non de les irriter. 

En effet, pour reprendre cette affaire si longue et interminable de la question nucléaire, où la mauvaise foi 

grossit  en proportion du vide du dossier, il est nécessaire d’insister sur la tâche des  médias. Ils ont 

l’obligation de surcharger leurs informations, comme ils renforceraient les bases d’une construction, car 

sinon l’adage selon lequel trahison confine à traduction s’avèrerait encore ! 

Surmonter la contradiction implique de poser l’antithèse et de la présenter conjointement à la thèse qui est 

ma position initiale, défendue publiquement. Et ce surmontement est un moyen de diminuer la pression 

médiatique exercée sur le pays. 

J’ai tenu à recueillir un exemple de  l’excitation médiatique dans le choix des expressions utilisées par un 

jeune chercheur européen qu’imprimait récemment  un quotidien francophone (non hexagonal, mais que je 

n’ai pas retrouvé). Je cite cependant un verbe  tiré de cet étudiant dont l’article reproduisait son ouvrage de 

maîtrise en sciences politiques : les opérations américaines et celles de l’OTAN en Afghanistan se 

heurtaient selon lui à un Iran « déstabilisateur ». Il s’agit là d’une traduction fine de ce que certains 

auraient spontanément présenté comme une attitude récalcitrante, résistante, bref marquant l’opposition ; 

en réalité, c’est ce substantif qui a été retenu, à partir duquel une autre amphibolie se produit : les 

opérations américaines et occidentales ne sont plus une cause de déséquilibre, mais auraient-elles aussi eu 

pour bénéfice de prévenir une action  préméditée, plus ancienne, islamiste.   

J’espère avoir montré sur quelques indices combien ce phénomène médiatique devient une arme d’autant 

plus redoutable qu’elle est adaptée à la faculté de compréhension de chacun. L’information requiert à l’âge 

contemporain une passivité de l’esprit, et l’adage populaire français, qu’il ne faut pas vivre pour manger, 

mais l’inverse, trouverait bien un équivalent dans ce qui se formulerait bien : il faut réfléchir pour 

s’informer et non pas le contraire. 
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Le terme d’information, comme celui  ancien d’ordinateur, sont aussi une manière d’indiquer un plan ou 

une disposition à suivre une pente pré-ordonnée, formatée. 

Cette passivité est instruite, bien sûr, mais cela ne va pas sans risque, car les  informations produisent un 

résultat probabilitairement escompté. Ceci ne serait que spéculation théorique, si l’on ne remarquait, 

comme dans l’examen physique de l’accélération de certain plan incliné, qu’il y a une précipitation des 

conduites venues des images mentales véhiculées par l’information.  

Troisième Partie : Ethique. 

 « Vous avez raison d’ajouter, qu’on entend toujours quelque chose de général, quelque idiot qu’on soit.» 

L’apport du jurisconsulte et philosophe Leibniz: « Tout langage est commun ». 

Parmi les savants et notamment les juristes  qui ont traité du langage, et non point de la structure de la 

langue qui relève des grammairiens, il convient de  citer Leibniz, dans certaines parties des Nouveaux 

Essais  sur l’Entendement humain consacrée aux mots. Pour une fois qu’il est possible  de lire  un 

philosophe allemand, tel que Leibniz, dans son texte original français, il n’est pas permis de  refuser de 

tirer des enseignements d’une  pensée aussi vaste et diverse que profonde, puisqu’elle touche aux sciences 

les plus positives. Je le cite pas seulement comme savant ou fils illustre de notaire, mais pour la fraîcheur 

de son français, bien plus lisible, s’il nous est permis de juger cette langue, que celle de nombreux 

Français de son temps dont le style est manifestement plus « ampoulé ». Il nous intéresse, car, d’après ce 

que j’en sais, il a étudié la philosophie en même temps que la jurisprudence, et a eu une carrière 

diplomatique qui donne du poids à son opinion sensée conforter notre travail sur la traduction médiatique ; 

à savoir la généralité de la compréhension retenue comme principe de la traduction : être déjà compris ou 

mal compris, mais d’abord saisi par l’auditeur. Or le métier de journaliste s’apparente à la charge de 

diplomate, de s’assurer que notre contenu est bien authentique. 

Il y a chez ce savant l’idée forte d’une commune origine des langues, pour appuyer l’unité du genre 

humain ;  et c’est en effet le point de départ de toute traduction médiatique : la supposition que ce que je 

dis  disons est déjà compréhensible ;  la difficulté est de ne pas égarer l’auditeur, ou de le confirmer dans 

une direction. On part donc de la constatation qu’un lien est formé entre l’interprète et son auditoire. . 

Ce rapport est très intéressant dans le domaine éthique et religieux qui est l’objet de la présente partie. 

Rappelons que dans ce dialogue classique,  Leibniz oppose le point de vue de son représentant, Théophile 

ou « ami de Dieu », à un homme élevé  en Angleterre et plus près de l’empirisme, ou de l’attachement à la 

seule expérience positive, abstraction faite des idées religieuses ou des principes abstraits de la moralité ; 

il le nomme Philalèthe, en grec, « ami de la vérité » ; en somme celui que la presse française, il y a 

quelques années qualifiait « nouveau philosophe ». Voici le dialogue restitué et le commentaire qu’il  

inspire, appliqué au  sujet que je traite : 

Philalèthe propose « de revenir au formel, c’est-à-dire à la signification,  qui est commune aux différentes 

langues. Or, vous l’accorderez premièrement, Monsieur, que lorsqu’un homme parle à un autre, c’est de 

ses propres idées, qu’il veut donner des signes, les mots ne pouvant être appliqués.par lui à des choses 

qu’il ne connaît point. Et jusqu’à ce qu’un homme ait des idées de son propre fonds, il ne saurait supposer 

qu’elles  sont conformes aux qualités des choses ou aux conceptions d’un autre.» 

Sont contenues là les prémisses de ce que les linguistes entendent par l’intraduisible, et la tentative de 

substituer à l’imperfection du langage un mode de communication plus neutre, en quelque sorte « laïque », 

qui éviterait d’aborder tout ce qui ressort d’une sphère privée, d’une vie intérieure dont plusieurs auteurs, à 

la suite des recherches sur la logique du langage par l’autrichien Wittgenstein, contestent la validité, 

entendons le caractère formulable. Le langage serait à la fois le socle et la barrière de la communication, 

mais en dehors de lui rien ne serait ordonnable. C’est une opinion popularisée en tout domaine, y compris 

dans celui de la validité nominale des hypothèses en droit admissibles comme le seraient des énoncés.  
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« Théophile : Il est vrai pourtant  qu’on prétend de désigner plutôt ce que d’autres pensent, que ce qu’on 

pense de son chef, comme il n’arrive que trop aux laïques, dont la foi est implicite.  Cependant j’accorde  

qu’on entend toujours quelque chose de général, quelque sourde et vide d’intelligence que soit la pensée ; 

et  on prend garde au moins de ranger les mots selon la coutume des autres, se contentant de croire qu’on 

pourrait en apprendre le sens au besoin. Ainsi on n’est quelquefois que le truchement des  pensées, ou le 

porteur de la parole d’autrui, tout comme serait une lettre ; et même on l’est plus souvent qu’on  ne 

pense.» 

La tentation est forte pour les doctrinaires de la traduction d’abuser de modèles de communication et de 

les substituer à l’opacité naturelle du langage, aussi incertain que le jugement que l’on porte sur soi. La 

puissance médiatique se présente à cet égard comme un service de formation de l’opinion, comme si le 

seul champ réservé à la liberté était « la recherche de son fonds » abandonnée à une psychanalyse, ou tout 

au moins à une dynamique de groupe. Il est remarquable que l’opposition à cette tendance, qui est notre 

opposition,  repose sur une identification de la pensée et de l’altérité, le lien étant de confiance entre 

récepteur et donateur, le sens des mots étant à inventorier par après, mais une ignorance ne bloquant pas la 

communication : c’est la situation médiatique que nous connaissons dans le domaine éthique et religieux. 

Nous autres journalistes  sommes bien  alors, plus qu’ailleurs, une lettre qui est à lire, selon l’expression 

française du savant philosophe saxon et sommes ainsi un dépôt. De quelle façon tenir ce rôle ?   

La question éthique, affaire  de traduction ? 

La question éthique, dira-t-on, s’impose, pour des raisons constitutionnelles, compte-tenu des 

circonstances ou plutôt des devoirs médiatiques de la République islamique d’Iran. Cette opinion  dit 

moins que la réalité, car il ne s’agit pas de se plier à un modèle ou d’imiter une structure, de reproduire tel 

quel un schéma, une directive spirituelle, mais avant tout de communiquer, d’ au mieux entendu. Car, une 

fois écarté le critique systématique qui n’est point disposé du reste à entendre l’information iranienne,  

reste le public qui de divise en trois parts : ceux qui connaissent et l’Islam, donc aussi l’islam chiite et ses 

dénominations, ou sa tradition, ceux qui  écoutent par sympathie ou intérêt politique et n’ont que de 

vagues idées de l’Islam, et ceux des Musulmans ou des autres religions ou systèmes spirituels qui veulent 

vérifier les idées répandues par les autres médias sur nous. Cette dernière  catégorie d’auditeurs est plus 

critique  et souvent aussi mieux instruite des usages: ils veulent éclairer ou amender leur jugement. En 

réalité l’on ne s’adresse pas  à eux comme le ferait un prédicateur ou un auteur. Il serait plus juste de 

soutenir le contraire et de dire que l’information iranienne entreprend  de se présenter à eux, plutôt que de 

les convaincre. En somme l’information  est la  fameuse « lettre » que Leibniz entend  donner comme 

image de l’interlocuteur.  Celui-ci se fait une idée, mais la lettre que l’on ouvre ne parle pas, elle est aussi 

le miroir où le lecteur plonge son regard et où il traduit ce qui lui est apporté. 

En conclusion pratique, il appartient au journaliste  donc de rendre ce message intelligible pour que par 

des lectures successives, il emplisse l’esprit de l’auditeur. 

Rien n’est, du reste, plus apparemment commun que l’éthique ou la religion ; chacun prétend s’y connaître 

ou en savoir en général assez, car cette matière religieuse et éthique relève d’une habitude ; elle n’est 

jamais entièrement étrangère à l’auditeur et s’il appartient à un autre culte, il se livre à une assimilation, 

sinon à une sorte de syncrétisme : voyons les notions  qu’il va rencontrer, sur le chemin spirituel et 

politique, sur le plan moral au sens large.  Le premier terme qu’il va assimiler est celui de martyr qui est 

en effet connu comme caractéristique de l’Islam chiite et ce terme familier va se heurter à une résistance 

médiatique et  à une déformation linguistique de la part des adversaires actuels de l’Iran. Il n’y a pas à  

employer ici le terme galvaudé de terrorisme, mais je songe  aux expressions telles que « attentats-

suicides », « kamikazes » etc. Il est possible de  reprendre  la presse étrangère qui recourt à ces termes, 

mais nous avons une fonction d’expurgation, pour bien faire entendre que ces sacrifices ne sont pas tout 

d’abord  œuvre isolée, mais reflètent le sacrifice ou le martyr d’une peuple ou d’une vaste communauté, 

par exemple. Aussi cette mention, « tombés en martyrs », «trouvés la  mort en martyrs », « tués en 

martyrs », principalement pour les frères de Palestine dont c’est le sort continuel, est-elle une règle de 

l’information, qui ne doit pas demeurer routinière. A cet égard, seule la première  paraît la plus convenable 
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aux oreilles françaises, puisqu’elle se rapproche de tombé au champ d’honneur. C’est là que le 

commentaire ou étoffement prend place.  

Ce qu’il faudrait bannir est, selon la règle classique française, l’inintelligible ou la confusion nuisible au 

sacré. C’est ainsi que le titre de l’émission quotidienne, au temps de l’Achoura, consacrée aux « Adjuvants 

de l’Imam Hussein» devrait faire état des « Compagnons » ou, à la rigueur, aux  auxiliaires ou  

« secoureurs de l’Imam » ; mais le mot de Compagnon est seul convenable dans l’usage ecclésiastique 

français et désigne ceux qui s’engagent auprès d’un homme pour former sa suite. Pourquoi afficher un 

titre frisant le grotesque, quand on sait qu’adjuvant s’emploie pour désigner une huile ou l’additif d’un 

carburant ? On parle bien de circonstances adjuvantes, pour dire favorables, mais l’expression est trop 

recherchée. Le seul emploi littéraire est théâtral et encore de naissance trop récente et lié  à une forme de 

critique très particulière, pour être pris en compte. Ce n’est pas que le contexte vienne au secours de 

l’auditeur, car l’affichage est pour lui, à première vue, énigmatique et l’effet est des plus désagréables, 

pour ne pas dire sacrilège. 

Puisque la sphère du langage doit éclairer la sphère  du sacré, nous pouvons insister  sur des aspects 

contestables : l’habitude, comme le vendredi 8 janvier 2010, de rappeler en bref des événements 

historiques, en soi excellente et attirante pour le spectateur européen qui goûte ainsi l’intérêt attaché à sa 

tradition, peut conduire à des fautes  de certaine importance. Ainsi avons-nous  revu  l’abrégé de la  vie de 

Galilée, décédé ce même jour en 1642 : autant sur le plan éthique et religieux, c’est notre devoir de 

mentionner les sources iraniennes musulmanes des inventions techniques, notamment l’invention des 

lentilles, qui lui firent publier sa contestation du système ptolémaïque et confirmer l’héliocentrisme, autant 

sur le plan spécifiquement théologique faut-il prendre garde de rétablir l’amendement de l’Eglise sur sa 

condamnation, en précisant que sa condamnation portait sur une opinion religieuse jugée erronée : il 

prétendait que l’héliocentrisme se trouve dans les Ecritures Saintes ou Ancien Testament, et sa rétractation 

portait sur ce point et non pas, comme le veut une légende tenace sur le contenu scientifique. D’autre part 

il nous a été dit par un chercheur français que le pape était alors lui-même partisan de la thèse de 

l’héliocentrisme qui était exposée comme une hypothèse alternative, et qu’il n’aurait jamais signé, la 

condamnation du savant italien ; de même que la fameuse « phrase » de Galilée «et pourtant elle tourne», 

citée en italien en France même,  serait une invention postérieure et nullement avérée. 

La recherche historique devient chaque jour plus pointilleuse et par conséquent la critique anticléricale  ou 

antislamique ne peut être aisément utilisée dans les médias avec le même degré de brutalité. Ces réflexions 

citées des auteurs  canadiens  appartiennent cependant à la sphère de la traduction, car l’on émet et 

transmet des concepts et des images qui sont ainsi fortifiés par l’autorité médiatique. Leibniz écrit que 

parler, c’est transmettre une lettre ouverte par notre interlocuteur. Alors reculeront les préjugés dressés sur 

la voie d’accès à la Religion et à  l’Islam. 

La radio se réfère à une éthique, qui n’est pas que de se référer formellement à des principes, mais 

d’animer ceux-ci, et ce dans une définition du langage comme lien commun de la société : celle-ci est 

composée de s auditeurs. 

Laïque ou séculier : une distinction à opérer. 

Je voudrais porter l’attention  sur le vocabulaire de la foi et son rapport avec l’actualité: il nous arrive de 

citer tel événement ayant un rapport avec la conduite religieuse ; ainsi en est-il du voile ou hijeb, 

récemment du projet de loi sur le voile intégral. Les distinctions entre ces  noms  échappent au public 

occidental et à nous de préciser dans les termes reconnus par les auditeurs quelles sont les obligations, 

comment elles sont entendues aussi différemment par ceux qui se réclament de la laïcité. A cet égard, une 

mise au point s’impose, qui vaut pour les autres radios islamiques de la langué étrangère au persan et à 

l’arabe : le terme de laïque est source de confusion et devrait toujours s’accompagner d’une définition. 

Qu’il s’agisse de sécularisation ou de laïcité, il faut éviter d’assimiler l’un à l’autre. C’est ainsi que le 

monde se sécularise quand la foi religieuse n’est plus le ressort et des sciences et de la discipline politique 

et morale. En ce sens le point de vue de notre République, le principe républicain,  pour parler comme les 
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politiciens français depuis la proclamation de la Troisième République, prend le contre-pied du système de 

pensée et politique séculier, c’est-à-dire non religieux. Mais le terme de laïque signifie autre chose et c’st 

dans l’espace francophone que nous pouvons, hors de France, mieux démêler la confusion : laïcité serait 

un garantie de tolérance, et s’opposerait au sécularisme, encore que le laïcisme extrême des Français 

radicaux ait le même sens. Ce ne sont pas des subtilités mais bien ce qu’indique le rapport de la 

Commission Bouchard-Taylor
 
dont nous extrayons ce qui touche à la distinction proposée, accompagnée 

de définitions : «la laïcisation est le processus à la faveur duquel l’État affirme son indépendance par 

rapport à la religion, alors que la sécularisation fait référence à l’érosion de l’influence de la religion 

dans les mœurs sociales et la conduite de la vie individuelle ». 

Est-il besoin d’insister sur la valeur du concept de francophonie, pour notre propos ? Car il montre à 

l’évidence une vérité : l’espace en question prend des couleurs différentes selon l’esprit qui y habite, et il 

est remarquable que cette distinction québécoise du séculier et du laïque n’ait pas de poids en France, où 

le choix, peut-être en fonction du rationalisme français,  n’est qu’entre telle forme absolue de laïcité ou de 

cléricalisme ; et nous voyons, en effet, le régime républicain iranien traité de « clérical » dans la presse 

parisienne, alors que le monde canadien français, si même il prend ses distances avec le pouvoir 

ecclésiastique, insère la dimension religieuse et morale à la catégorie politique et judiciaire, tout comme le 

muscle s’insère à l’os.  

Il y a aussi matière à commentaires dans la célébration et l’explication des fêtes religieuses dans nos 

émissions, de même que dans la célébration, toujours sur arrière plan religieux, de la Fête de Norouz. Le 

but est de compenser l’impression ambiante produite par les répétions étrangères de thèmes sur le 

« régime des Mollahs » qui impressionnent les gens livrés à leur imagination plus qu’à leur liberté de 

jugement. Car pour juger, il faut avoir des raisons et non point seulement des suggestions. 

J’ai fait allusion à l’Achoura plus haut, à cause d’une émission fort bien faite par ailleurs, pour 

l’instruction des non chiites, car en toute affaire de différence de foi ou de rite, que ce soit dans l’unité 

musulmane ou dans le rapport entre gens du Livre, l’exagération et le manque de précision provoquent des 

querelles interminables et stériles.  

Il convient naturellement d’expliquer, dans nos émissions radiotélévisées, les éléments de ce mois de 

deuil, sans laisser dans l’ombre ce qui en marque le caractère constitutif, sur trois plans : islamique 

général, national iranien ou sur le registre des valeurs culturelles avec ses expressions artistiques, 

scéniques etc, politique enfin, relativement à la base républicaine et islamique de la Constitution ayant eu 

la sanction populaire. 

C’est dans la continuité de chaque observance éclaircie au public que je  situe le registre de présentation 

de la fête du Nouvel An iranien. Là-dessus la traduction médiatique se doit d’être explication et chaque 

journaliste ne s’en prive pas. Ce que je  voudrais  bien mettre en relief est la continuité à produire  dans 

l’esprit de l’auditeur ou du téléspectateur, qu’il n’y a pas deux ou trois Iran, mais une société, quand bien 

même on n’épuiserait pas sa définition, qui présente une identité. Ceci est à comparer avec les efforts 

opposés des sites d’information qui poussent à la rupture ou à la rivalité des aspects du pays, dans tous les 

cas, j’estime que le dialogue fictif avec l’auditoire doit être conçu comme une réponse à des questions que 

ce dernier se pose à lui-même. Le journaliste  n’apporte pas une parole, mais rassemble avec l’auditoire 

des morceaux fragmentés de connaissance. Mais c’est la confiance plus que la démonstration qui est 

apportée, car la conviction n’est pas affaire, contrairement à ce que l’on croit, de publicité, mais de 

personnalité ou de puissance du libre-arbitre.  

Ces réflexions ont un double intérêt pratique : elles permettent d’ouvrir le discours français à l’espace 

éthique plus large, moins marqué par l’exclusivisme envers l’Islam et le religieux, c’est-à-dire contribuer à 

faire évoluer les mentalités  hexagonales, tout en désincarcérant l’immigration prisonnière de certaines 

défenses imposées par les politiques successivement en place. Je dis ceci pour répondre à l’objection de 

heurter  les mentalités formées à l’école républicaine. En fait,  retraduire des concepts moraux et politiques 

en des termes proches de ceux des francophones d’Afrique et d’Amérique du Nord-Canada serait une 
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contribution iranienne au développement de cette langue qu’il ne faut pas identifier avec une idéologie 

fragile qui n’est qu’un substitut de religion, sans la profondeur de celle-ci, comme le font remarquer les 

deux juristes canadiens français ou québécois. En fait, cette fameuse éthique française qui se retrouve dans  

la question de l’islamophobie et de la xénophobie, prétend se résumer en un  principe de laïcité et donner 

une nouvelle traduction de concepts  depuis longtemps figés. Il est possible  de définir, au sujet de  la 

laïcité prise comme exemple de concept figé, ce qui relève d’une simple équité ou besoin d’équilibre entre 

citoyens de cultures très diverses, du genre de la laïcité qu’offre en francophonie  le Québec, et ce qui 

appartient, comme dans l’hexagone des républicains « Sans-Burqa » (les « Sans-culottes » d’aujourd’hui),  

à une philosophie qui a succédé à la religion, comme une fille qui n’a plus le rôle de sa mère ou sa 

fécondité, mais veut s’emparer de son autorité. Dans ce domaine, l’Afrique joue un rôle, en comprenant 

par-là tout l’espace issu du continent, Antilles et métropole incluse, c’est-à-dire plus que ce que désigne la 

géopolitique. Il est vrai que la barrière éthique ou religieuse opposée à l’Iran, par exemple, tombe sur un 

Continent aussi vaste et divers qu’uni par une tradition ancestrale de religiosité. Nous avons déjà relevé les 

susceptibilités africaines relativement aux jugements portés sur « la bonne gouvernance », faisant s’ériger 

en censeurs de manière insupportable  ceux qui en fait trouvent là, comme nous l’avons déjà écrit, un 

substitut à l’ancien magistère colonial. 

Un élément ou milieu éthique. 

Il est de bon ton de déceler partout des traces de centrisme, tant d’ethnocentrisme, d’Européocentrisme, 

d’Iranocentrisme afin de déconsidérer tout point de vue qui s’affirme sur une base déterminée. En matière 

d’éthique, ceci est monnaie courante : celui qui n’ose plus parler, après l’ère Bush père et fils, de clash des 

civilisations, avec l’universitaire juif américain de Harvard Huntington (1927-2008) professe une lutte de 

valeurs, insiste sur la radicalité de certaines attitudes jugées antiféministes, intolérantes ; bref, toute la 

presse occidentale est remplie de ces jérémiades. Le conflit afghan a été davantage présenté dans les 

médias  étrangers  comme la tentative civilisatrice de faire pénétrer des valeurs universelles, de les traduire 

en langue afghane, que  comme un foyer d’Al Qaeda menaçant les U.S.A, car  même du haut de la stature 

d’Obama, personne ne  prend  pareille menace au sérieux. En réalité les batailles du jour sont médiatiques 

et les mots sont une arme. Toutefois personne ne se soucie du milieu dans lequel baignent ces valeurs que 

l’on prétend rehausser ou égaler à la standardisation occidentale, au politiquement correct,bref, comme il 

est d’usage dans les discussions sur les conditions de l’entrée de la Turquie à l’UE, aux normes 

démocratiques. 

L’information doit-elle s’incliner devant cette manière de dire et de présenter les événements ? Doit-elle 

répercuter un jugement que l’on affirme universel, ou, au contraire, pénétrer dans les sociétés et en faire 

ressortir l’atmosphère, mettre en évidence ce que nous proposons de nommer : le milieu éthique. Cette 

notion de milieu éthique m’a été proposée par le correspondant philosophe déjà cité  qui a attiré  mon 

attention sur  cet aspect de la communication médiatique par une expression philosophique propre au 

penseur allemand Hegel (1770-1831) sur l’«élément éthique » ; ce concept, s’il est développé, comme on 

l’a signalé, dans la{Phénoménologie de l’Esprit} (1807), dépasse cependant ici mon propos et ma  

compétence ; cependant il m’ a été signalé un exemple fort instructif de cette notion, dans le dialogue cité 

par le penseur allemand,  entre Antigone et Créon dans la pièce de Sophocle. Créon,  faut-il le rappeler, a 

édicté, comme chef d’Etat, un  décret interdisant la sépulture à ceux qui ont porté les armes contre l’Etat 

qu’il incarne ; et sans contester cette disposition règlementaire, la sœur de  Polynice, c’est-à-dire de 

l’adversaire défunt de Créon,  s’écrie : 

 « Pas maintenant et hier, au contraire, à jamais »  

«Elle vit (à savoir la loi non écrite, qui prescrit le rite funéraire  indépendamment de la position ou rôle 

politique du citoyen) et nul sait,  de quand elle apparut ». Le commentaire de Hegel, précise notre 

correspondant philosophe,  est remarquable sur ces lois exprimant l’élément  éthique éternel, distinct de 

l’élément politique temporel : Le philosophe commente ces deux vers de l’Antigone de Sophocle : «Elles
 

sont (Hegel souligne : sont). Si ’interroge sur leur naissance et les réduit au point de leur origine, j’en 

suis dépassé ; car je suis désormais le général, mais elles (ces lois du milieu éthique) sont le conditionné 
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et le borné). Il va de soi qu’un  traducteur médiatique, neutre,  plongé dans des milieux éthiques, ne peut 

se contenter de l’aspect général, informatif de notre métier. Je ne sais si mon interprétation de cette scène 

reprise par le philosophe est profonde, et je n’y vise pas ; mais voilà ce qu’il est possible de  dire de cette 

partie « phénoménologique » du travail médiatique.  

C’est cet élément ou milieu éthique qui inspire des réactions populaires, comme la résistance à 

l’oppression étrangère, au blocus extérieur, à l’intervention armée, aux trafics en tout genre, bref à la 

corruption. Rechercher ce milieu ou cet élément particulièrement dans les trois continents implique tout un 

vocabulaire. Il ne suffit pas de nommer l’opinion publique qui transparaît dans la presse étrangère.  Il faut 

pouvoir la saisir  comme une lame de fond.  

En Europe, c’est le pacifisme, souvent hypocrite, qui est la base de l’éthique. En Afrique, où la survie est 

plus immédiatement  ressentie, c’est la solidarité. Aussi tous les jugements sont relativisés par cette idée, 

qui a une ambition institutionnelle. 

Aussi en interrogeant ou en nous adressant aux amis africains, l’on  suppose un besoin d’unité  qui n’a pas 

la même histoire ni la même vertu qu’en Europe. A cette solidarité se superpose naturellement une 

solidarité islamique, par exemple, comme il est souvent affirmé au Sénégal, mais la racine est, peut-on 

dire, visible au sol. Il s’agit moins de traduire nos notions qu’importer dans nos relations avec l’Afrique et 

en tirer aussi un vocabulaire capable de favoriser une attention mutuelle. C’est ce milieu  que transporte, si 

je puis dire, comme on parle d’un milieu naturel, vivant etc. en écologie. 

C’est là que traduire n’a plus le sens d’équivaloir, qui est en droit le sien, mais aussi celui, originel, de 

transmettre, au sens d’ouvrir un passage à l’expression du besoin. Ceci se vérifie dans les entretiens, 

quand tous les événements politiques, si tragiques soient-ils, sont ramenés aux conditions du 

développement. Il y a une sensibilité analogue ailleurs, mais c’est la francophonie qui demeure à 

l’horizon. 

J’en fournirai un exemple, non pas tiré de mon travail, mais de l’entretien récent accordé par le  Président  

de Côte d’ivoire, M. Laurent Gbagbo (qui allait être renversé quelques mois après notre présente 

soutenance de Mémoire à l’Université de Téhéran par un ancien collaborateur du F.M.I soutenu par le 

Président Sarkozy, lié au couple présidentiel par des liens d’affinité qui échappent à notre propos !) à  

« Jeune Afrique »: il montrera que les observateurs européens se masquent la réalité, quand ils disputent 

les Africains sur la tenue de calendriers électoraux, réprimandent les leaders au besoin, sans voir ce qui est 

le qui les animent. Et cette ignorance de ce que nous redisons le milieu éthique conduit à des 

mésaventures, dont justement la France-Afrique}paye les frais aujourd’hui. La mécompréhension entre 

l’opinion publique française et la politique du Président  de la République de Côte d’Ivoire est venue, ainsi 

que le disait  le leader en question, de la non perception française d’un sentiment d’indépendance ivoirien, 

représenté par la rupture avec l’époque d’Houphouët ; c’est le genre de rupture vécue par une population 

et ignorée par la continuité du langage de convenances politiques, qui pousse à l’aveuglement. Souvent 

des valeurs portées par des mots satisfont les idéologues, et limitent la portée de leur discours, quand bien 

même leurs déclarations reposent sur des réalités indiscutables, telles les notions de gestion, de 

coopération, de gouvernance, et a fortiori de dette etc. Mais l’exemple de la Côte d’Ivoire restera, à notre 

sens, typique d’une liaison manquée entre la Franc et son ancienne colonie, qui ne s’est que récemment 

émancipée du lien de la France-afrique.  

Le rôle du journalisme est de porter à la connaissance une évolution méconnue de son auditoire en 

procédant comme le magazine « Jeune Afrique », en donnant la parole à l’intéressé ; ce que n’a point fait 

la presse française. Et notre citation de la presse francophone est là pour traduire le concept méconnu en 

concept familier, au sein de la même langue. Nous  le faisons, dans des sujets variés, mais de nature 

éthique, comme la laïcité, en présentant aux oreilles françaises une lecture belge ou québécoise, qui peut 

être ironique, comme il sied entre familiers, ou dans des sujets dérivés :  le plus spectaculaire, si je puis 

ainsi parler, est celui du « port de la burqa », comme les Français désignent le niqab des Françaises, dont 

un tiers de souche européenne, n’ayant aucun lien ethnique et familial avec le Maghreb ou l’Asie 



 32 

musulmane,. Mais là encore un seuil ne peut être franchi sans incompréhension : le même mot revêt  des 

significations différentes, voire contradictoires entre Francophones, et c’est là que se vérifie la définition  

du langage comme « expression immédiate de la pensée» et donc l’identité du milieu éthique et de la 

« signification des mots» ; titre du chapitre de Leibniz que nous citions en début de chapitre. 

Cette définition  du langage, expression immédiate de la pensée, est de l’école hégélienne, commente mon 

correspondant, laquelle  opère une distinction entre le donné immédiat, comme la certitude sensible,  et  ce 

qui ressort de la médiation des catégories conceptuelles ; notre travail  nous amènerait à donner corps à 

cette affirmation, car il y a de la pensée immédiatement et spontanément diluée dans la langue. 

Ceci dit, n’étant pas  versés dans les subtilités des écoles philosophiques, je ne m’exposerai donc pas à la 

critique ; mais il faut aussi préciser que cette  thèse défendue par l’école hégélienne, dont Marx et Engels  

notamment dans « L’Idéologie allemande » (1846) , est rejetée par une école de psychologues  qui a 

imprimé sa marque à la linguistique et à la grammaire, après  le professeur de l’université de Berlin, 

Steinthal ( 1823-1850), fondateur de la « psychologie des peuples ». « Il avait insisté que le langage n’est 

pas l’expression immédiate de la pensée,  mais bien l’image et la représentation de son fonctionnement. »  

Suggestions de traduction : 

Il importe d’améliorer notre compréhension des tâches de la traduction médiatique en tenant compte à la 

fois des exigences constitutionnelles, qui font de nous une radio islamique et l’impératif de ne pas être 

incompris de nos auditeurs. 

Il existe des habitudes naturelles  qui résistent à tout essai de rectification. Mais il faut cependant savoir, 

par exemple, que notre formule traduisant l’iranien, appliquée à l’Imam Khomeiny (que son âme repose 

au paradis), si elle devait être traduite non pas littéralement, mais littérairement, serait la locution pieuse 

française, classique et populaire : « Que Dieu ait son âme ». D’autres expressions sont plus recherchées et 

supposent un éclaircissement fait par le journaliste iranien, en particulier  quand il est question des « gens 

de la demeure prophétique » ; il faut savoir que l’auditoire est vaste, et que la sympathie ou la curiosité 

d’entendre un point de vue s’accompagne d’un besoin d’être éclairé ou de perfectionner constamment des 

connaissances défectueuses. 

Il se manifeste ainsi  une incompréhension  éthique dont un exemple simple peut être produit ici : celui  

des  «adjuvants de l’Imam Hossein (béni soit-il) », sur notre chaîne Sahar, sorte d’étourderie qui mérite 

cependant  une « théorisation ». Bien sûr, le terme « adjuvant » est français, mais « est employé pour 

signifier un auxiliaire, celui qui aide », selon le latin mentionné par le Dictionnaire Littré: « 1° Qui aide, 

auxiliaire ; 2° En terme de pharmacie, un « médicament adjuvant, ou substantivement un adjuvant, 

médicament qu’on fait entrer dans une formule pour seconder l’action de celui qu’on regarde comme plus 

énergique}» ; l’import médical du terme affecte tous les emplois du concept : ainsi, à propos du virus 

grippal, réel mais médiatiquement grossi au profit des laboratoires, selon plusieurs médecins européens et 

américains, nous lisons, sur internet, à propos du vaccin de la grippe A: « Qu’est-ce qu’un adjuvant ? 

Comment l’utilise-t-on ? Professeur Daniel Floret : Dans les vaccins, les adjuvants sont des produits dits 

inertes qui ajoutés au vaccin stimulent la réaction immunitaire donc renforcent la fabrication 

d'anticorps ». La technique contemporaine a bien  popularisé le terme pour désigner selon le  dictionnaire 

Larousse, « un produit que l'on ajoute à un autre pour en améliorer les caractéristique » et entre donc 

dans l’efficacité de certains ingrédients de matériaux de construction. Il est donc impropre au contexte 

éthique des « Compagnons de l’Imam Hossein (béni soit-il) » qui  est par ailleurs le titre bien annoncé. 

Mais la personne qui a choisi en Iran pareille qualification a-t-elle fauté par manque de pratique, par excès 

de préciosité pour montrer qu’elle savait du français, comme un personnage du théâtre lyonnais brandit un 

sabre en carton pour prouver au jeune public qu’il est capitaine ou pirate redoutable ? Cela fait 

véritablement souffrir nos téléspectateurs de voir ainsi malmener non seulement la langue mais ce que le 

Français entend par hagiographie ou description de la vie des saints.  Concluons qu’ajouter une obscurité à 

une clarté coutumière est la pire des choses. 
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Une bonne connaissance de l’éthique religieuse française était nécessaire pour  éviter cette erreur, car tous 

ceux qui partagent le destin d’un héros et surtout le sacrifice de sa vie sont des « compagnons ». Quel plus 

beau titre donner à ceux qui ont aidé et se sont associé surtout à  notre saint Imam que celui que  l’illustre 

Corneille (1606-1684) honore en martyr fidèle ?  

« Mais de qui savez-vous un désastre si grand ? 

Des compagnons d’Araspe et d’Araspe mourant.» 

Pareil développement peut paraître une digression, mais, au contraire, le seul exemple de cette faute de 

bon sens  entraîne des conclusions pratiques, qui sont autant d’engagements dans le domaine de l'Éthique : 

Quatre points à considérer. 

Il y a un lieu, un contexte  pour chaque concept,  ceci chacun l’accorde. Mais de là on parle à tort de la 

relativité des termes employés, d’une connotation ambivalente, que traduit la formule française tirée de 

l’auteur du 17
ème

 siècle, apologiste de la religion et arithméticien : «Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur 

au-delà», qui constituait le fond du scepticisme qui effleure le plus souvent les conversations sur les 

valeurs, dans ce pays souvent léger, quelquefois cruel, selon Voltaire. En réalité, chaque détail de l’éthique 

d’une personnalité (pays, groupe etc., métier, confession religieuse) est sous la catégorie vitale de la 

totalité : ce n’est pas un arbre que l’on défeuille, des branches dont on fait des fagots, mais une entité 

sensible. Il faut donc procéder par sympathie, ou empathie, savoir que chaque terme émis par nous est soit 

assimilé, soit rejeté, et jamais analysé. 

C’est pour cela que doit être reprise la formule plus haut donnée de « l’expression immédiate de la pensée 

est la langue », mais en donnant à immédiat le sens d’abord inaperçu de sensible, d’irritable, de spontané. 

L’exemple sacré de Kerbala fait apparaître le danger de ne pas contrôler les réactions de notre auditoire, et 

en même temps qu’une enquête s’imposerait pour savoir  par quelle chaîne  de complicité on en est arrivé 

là, l’optimisme  étant de parler d’incompétence, qui a toujours bon dos.  

Notre radio-télévision iranienne s’adresse  à un auditoire très large, objectera-t-on, et il est normal qu’il  y 

ait des incompréhensions, comme des restes d’une opération arithmétiques inévitables, chaque fois que 

l’on opère avec des instruments trop rigoureux. On citera un autre point de vue fondé sur  de mon 

expérience : il y a une unité de l’auditoire qui est l’écoute d’un seul, chaque personne sachant qu’elle a 

affaire à un seul sens, à un objet unique, à une information allant dans un sens déterminé. L’auditoire ne 

s’occupe pas d’abord de son opinion, mais de celle qu’il reçoit et il n’y a point de contestation qui bloque 

notre réception, mais rien qu’une faute ou une maladresse de  notre part.  

Le milieu éthique est la  prémisse du dialogue supposé interactif entre nous et le public, car il est fait tout 

entier de  confiance. Les concepts doivent donc refléter cette disposition d’esprit et être clairs et, peut-on 

dire, innocents. Que ce soit en matière théologique, ou d’éthique de la bonne gouvernance, ou en matière 

de « respect des règles démocratiques », il faut éviter l’ambiguïté et faire en sorte que l’auditoire distingue 

entre le jugement propre du journaliste et celui qui est  rapporté d’une opinion étrangère. L’Afrique nous 

offre des exemples de jugements faux de la part des puissances dominantes, nommément la Françafrique, 

et  le propre de notre magazine  sur l’Afrique est d’éclaire, au sens d’élargir la vision de l’auditeur 

francophone. 

Tout slogan politique repose, comme la propagande, sur un certain nombre de termes récurrents, qui sont 

moins chargés de convaincre par eux-mêmes que d’effacer toute impression discordante avec le pouvoir 

émetteur. Ceux qui négligent ainsi le Continent sub-saharien éviteront de parler d’Unité africaine, mais 

rien que de l’Union africaine, prenant l’unité comme un rêve à la N’Nkrumah –pour nommer le dirigeant 

illustre du Ghana-. Et quand il arrive de citer les efforts du leader sino-africain M. Jean Ping, est laissée la 

question ouverte de l’appel à l’unité africaine,  entendue comme un point de départ acquis, même si sa 

formation demeure inachevée encore. Il en va de même pour l’Europe, où il ne s’agit pas de confondre 
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l’unité de l’Europe, l’Union Européenne (U.E). Là encore l’éthique est le cœur du langage, car elle est une 

position absolue ; qu’elle plaise ou non, informer, c’est accepter ou supporter « tel quel », ce qui se dit en 

latin, tolérer. De là une juste résolution à ne pas, selon la norme fixée par l’esprit républicain islamique, 

qui est l’éthique iranienne, de ne pas recevoir l’expression « l’Etat d’Israël », comme font la plupart de 

ceux qui légitiment sa présence, ou la cautionnent plutôt, mais  l’entité sioniste, afin de ne pas mêler 

l’expression sacrée d’« Enfants d’Israël » à l’esprit du régime occupant Al Qods ; pareilles circonlocutions 

traduisent notre vue politique et sont exprimée en toute franchise, sans gêne  pour l’auditeur.   

Conclusion  de la troisième partie : 

Faiblesse du savoir traductologique. 

Il est permis  douter, à la fin de ce troisième chapitre  sur l'Éthique traductrice médiatique,  du bien-fondé 

de certains axiomes de linguistique qui sont reçus comme les outils qu’ils doivent rester, et non comme les 

dogmes qu’on transmet comme un secret d’initiation : ainsi quand  le célèbre germaniste et « auteur 

fonctionnaliste », le savoyard André Martinet, dans ses Eléments de Linguistique Générale (1960) 

propose  de  substituer à « mot » l’expression savante, sinon artificieuse, de «  synthème », il  n’oublie pas 

bien sûr, en sa qualité de linguiste, l’importance du mot, mais laisse en arrière plan ce qui est une évidence 

quotidienne, non pas littéraire ou phrastique, mais orale : le mot, comme en français son origine 

linguistique de « motus » le fait assez savoir est un mouvement. Ce n’est pas un syntagme qui crée une 

conversion de l’âme, mais un mot. Word ou Wor en allemand, proviennent d’un verbe qui veut dire ce qui 

est devenu. C’est donc un devenir qui est enclos dans un mot, et c’est à une vibration que celui-ci fait 

songer, car il est transmissible. L’expression française le dit : « se donner le mot ». Et « il est resté sans 

mot », désigne le sentiment que donne la  stupeur cadavérique. 

On a déjà  parcouru  deux étapes désignes comme l’aspect sémantique, puis amphibolique, qui ont marqué 

d’abord la polysémie et ensuite la compréhension contradictoire de termes passant de la traduction 

iranienne aux représentations francophones. L’aspect éthique a précisé le sens des résultats obtenus, en 

attirant l’attention sur le danger de la méconnaissance de l’ « élément éthique »  ou milieu éthique ; nous 

avons choisi ce terme à cause du principe d’appréciation qu’il introduit : nos phrases et nos concepts sont 

répandus comme les figures sont fixées pour une géométrie les Éléments d’Euclide. Il y a là une 

signification renforcée des mots, mais aussi un refus conscient d’accepter ce qui peut être dé »fini comme 

la liberté d’expression, ou sa confiscation par un pouvoir étranger à l’existence de l’auditeur.; à cet égard 

l’élément géométrique est analytique, il va du principe aux conséquences ; mais il y a aussi un sens plus 

physique, concret, celui de ce dans quoi respire et se meut l’être vivant : l’élément éthique est alors 

comme l’élément marin, aquatique, aérien, certains dirons l’écosystème, pour nous rappeler avec 

exactitude que l’élément implique équilibre ; que la communication est un échange aboutissant à une 

déclaration d’entente, à un accord sur le termes, sans que soit requise une connaissance approfondie. 

Le journaliste est, à la différence du professeur ou de l’instructeur technique, celui qui se fait, tout en étant 

présent, oublier. Il suggère un écho, un « internal speech », une langue intérieure, celle même  que les 

physiologistes savent situer dans l’hémisphère cérébral droit. Il y aurait, en effet, un langage interne 

distinct  une perception du langage. Il est possible que la société des journalistes et des auditeurs 

fonctionne de la même manière : un élément éthique agirait comme une capacité de synthèse entre ces 

deux fonctions, pour autant que l’on puisse bien localiser ceci d’une façon organique. Et ces descriptions 

sont plutôt utiles à déceler une pathologie qu’à expliquer le fonctionnement normal ; car justement le 

normal, que ce soit celui du jugement individuel sain de celui qui est autodidacte, se tient « dans le 

silence »  ou que ce soit celui de l’écouteur des médias, -ce qui n’est pas contradictoire- tiendrait dans ce 

facteur de régulation qu’est l’élément éthique, défini négativement, comme une barrière à la dégradation 

du jugement, comme un ressort vital de personnalité. Mais on  touche là à une sorte de capacité de pouvoir 

mêler l’apparence aux jugements de valeurs, à saisir l’évènement comme une réalité à la fois extérieure 

apprise et en même temps imaginée, suggérée, appréhendée ; c’est l’objet, dans le cours de l’analyse de 

l'expérience médiatique de la dernière partie intitulé justement : logique des apparences ou 

phénoménologie du travail médiatique de traduction.  



 35 

Quatrième partie : phénoménologique. 

« Ce qui rassasie l’âme, ce n’est pas de savoir, mais de goûter les choses intérieurement»  

Un métier tenant compte des apparences : 

Des lecteurs d’études diverses de traductologie pourront évoquer, à lire le titre faisant appel à de la 

phénoménologie, « l’horizon du traducteur », ainsi que  nous invite M. le professeur Michaël Oustinoff 

dans son livre de la collection « Que sais-je ? » sur la Traduction : « La traduction-texte », y lit-on, 

«n’apparaît pas de rien. Elle suppose la présence d’un traducteur déterminé par trois facteurs : sa 

« position traductrice, c'est-à-dire la manière dont il conçoit ce qu’est l’activité de la traduction ; son 

« projet de traduction », qui établira la manière dont il traduit ; enfin « l’horizon de traducteur ». Le 

terme est emprunté à l’herméneutique moderne » -qui passe par le fameuse Phénoménologie établissant un 

monde qui soit l’horizon des états de la conscience. C’est pourquoi il en est ici parlé et non point dans la 

partie de l’herméneutique proprement dite ; car indiquer un horizon revient à entrer dans la difficulté 

technique du débat philosophique, à identifier la fameuse « position » du traducteur à une estimation, une 

mise en valeur par lui-même de ses relations avec d’autres consciences. L’horizon serait alors le lieu de 

rencontre des inter-subjectivités, pour le dire d’un mot savant, à défaut d’être toujours profond ou clair. 

Il y a de quoi être d’autant plus sensibles à cet aspect que l’état de journaliste, à savoir  ce sur quoi repose 

le métier de traducteur médiatique, est de persuader, de plaire et d’emporter l’adhésion. Que l’on ne se 

récrie par  quelque puritanisme « de gauche », ainsi que l’aurait fait certainement Pierre Bourdieu dans 

l’article cité et reproduit en l’annexe 1, car l’information est d’autant plus objective qu’elle s’est laissée 

bien clairement et distinctement, parce qu’elle est objective, formée en objet de conscience, comme 

quelque chose de perceptible, avec le minimum d’ambiguïté. Bien poser la question, n’est-ce pas d’abord 

attirer l’attention de celui à qui l’on va demander de répondre et de méditer dans son for intérieur. Aussi 

nous sommes-nous occupés dans les pages précédentes à dissiper des malentendus, à redresser des 

expressions amphiboliques ou à replacer un contexte  dans son « élément éthique ». Il est certain, pour 

user de l’image littéraire, que l’occasion se présente souvent, comme dans le drame de Sophocle 

« Antigone », de faire parler les représentants de divers « Créon » dans le monde, mais notre auditoire et 

les Créon eux-mêmes savent que la majorité est composée d’Antigone qui expriment à fleur de peau leurs 

sentiments, parce qu’elles sont immergées dans un élément  éthique  qui les régénère sans cesse. Quel sens 

et quelle portée donnons-nous à ce terme introduit sur les conseils de mon correspondant français, de 

phénoménologique ? 

Il n’y a qu’un sens simple à ce néologisme qui a fait fortune en philosophie, et a d’abord été cultivé en 

logique par le savant physicien allemand de Mulhouse, Johann Heinrich Lambert (1728-1777)  mort à 

Berlin. Le mérite de le citer est de mentionner, grâce à lui, l’usage de ce terme de « Phénoménologie », 

comme logique du phénomène, de ce qui apparaît, distinguable de la logique proprement dite de la vérité ; 

on peut désigner, et c’est notre raison d’avoir accepté ce terme de phénoménologie comme une « théorie » 

de l’apparence, du semblant, de ce qui se manifeste. C’est dans cette apparence qu’est le siège de l’activité 

journalistique,  et c’est donc  à déceler, trier et à ordonner cette « doctrine de l’apparence » que se livre le 

travailleur médiatique. 

Considérant ainsi les exemples offert jusqu’ici et passés à travers les grilles des trois parties, l'on peut 

estimer qu’ils ont l’unité d’une apparence et prêtent pour cela à des déformations, des supputations ou des 

reconstructions même fantastiques. Ainsi n’est-il des « questions » dont l’apparence est exposée 

quotidiennement par nous : l’islamophobie, l’identité nationale avec ses aspects dramatiques et chatoyants 

aussi l’immigration, la crise, la question palestinienne, irakienne, afghane, yéménite  etc.. Dans tous les 

cas sont reçues des impressions, des annonces, qui seront répercutées, et à chaque fois, en plus de 

l’activité de reporter, le travailleur médiatique est  amené à une tâche essentielle de commentateurs ou 

d’animateurs de tables rondes.   

La catégorie de l’apparaître est-elle celle de la traduction ? 
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Le Mémoire s'est distingué, dès le début, de la traduction littéraire, car   son auteur ignore  toutes les 

disputes parfois ennuyeuses ou sans issue, oisives même entre les {ciblistes} et leurs contestataires 

« sourciers », dessinant  deux partis, comme on disait autrefois à Constantinople chez les Grecs entre les 

factions qui couraient dans l’arène, en se disputant la faveur populaire. Ma direction a été celle du 

journalisme attaché à rectifier, diffuser, soupçonner les impacts de telle notion dans l’esprit du lecteur. 

Toute dénomination technique de pareille entreprise est superflue, sauf à pouvoir tirer des remarques et 

des maximes à l’usage des candidats au métier. 

Voici une observation recueillie dans un article bruxellois, La Traductologie : objet et objectifs par M. 

André Dussart, reproduit dans les Études réunies par M. Michel Ballard; elle distingue non plus traduction 

littéraire et médiatique, mais traduction de conférence et les deux autres. Dans son cas, l’apparaître repose 

sur une surprise ou un inattendu possible, qu’il convient de signaler : « il faut arriver à sélectionner ce qui 

est utile à la compréhension et rejeter ce qui peut la perturber. A tout moment, nos prévisions risquent de 

se heurter à des informations surprenantes, difficiles intégrer dans une compréhension. La compréhension 

est une lutte permanente » entre l’attendu, la régularité et l’inattendu, la nouveauté moulée toutefois dans 

le corset des normes linguistiques et des conventions sociales » 

Tel n’est pas mon cas, puisque l’information est étudiée ; mais cela ne nous fait qu’insister davantage sur 

la réflexion, ou l’intériorisation de la présence de l’auditeur en moi, comme cet orateur dont Cicéron, dans 

le passage suivant recueilli par M. le professeur Michaël Oustinoff, veut voir, selon le texte qui lui est 

attribué,  la vraie définition de l’interprète ou traducteur convenant à son métier. 

Le professeur Michaël Oustinoff cite un passage de l’auteur antique romain Cicéron qui traduisit la pensée 

des Grecs.Il dit au sujet de ses propres traductions : « Je ne les ai pas rendues en simple traducteur 

(interprète,  dit le latin), mais en « orateur » respectant leurs phrases, avec les figures de mots ou de 

pensées, usant quelquefois de termes adaptés à nos habitudes latines. Je n’ai donc pas jugé nécessaire d’y 

rendre chaque mot par un mot ; pourtant, quant au génie de tous les mots et à leur valeur, je les ai 

conservés. J’ai cru, en effet, que ce qui importait au lecteur, c’était de lui en offrir non pas le même 

nombre, mais pour ainsi dire le même poids.» Voici la suite comme préparation à mon propre 

commentaire : « Cicéron distingue ainsi deux formes de  traduction : au premier degré, ce que l’on 

pourrait appeler la traduction proprement dite, celle de « l’interprète » ; au deuxième degré, celle de 

« l’orateur». C’est faire rentrer cette forme supérieure de traduction dans le domaine de la rhétorique –et, 

plus exactement de l’imitation. Traduit en termes modernes, on dirait aujourd’hui qu’il s’agit 

d’adaptation, et non plus de traduction».  

On tirera une première conclusion de ne pas surestimer la capacité immédiate de compréhension de 

l’auditoire. Cela a pour conséquence importante de placer constamment en réserve une explication ou de 

procéder à un changement de contexte pour « infuser » une notion. L’idéal serait que ce soit l’auditoire qui 

corrige une impression inexacte ou une compréhension insuffisante, en se tenant à une certaine distance, 

comme un élément neutre, une sorte de champ libre entre ce qui lui apparaît et ce qu’il en reproduit, 

comme le ferait une image  rendue plus précise, par accommodation. 

Cela implique une confiance dans la durée des émissions, et c'est ce qui  fait revenir ainsi à ce premier 

objectif, qui est la sympathie par la fidélité, premier devoir du traducteur médiatique. 

Traduction et imitation ; signification, non pas intellectuelle, mais vécue, intime  de la traduction 

pour tout travail médiatique.  

Qu'il soit permis de renvoyer  au  tout début du Mémoire, au passage d’une note  sur la traduction au 

service de l’éducation et à sa conséquence pratique aperçue par  l’un des inspecteurs religieux de l’Europe 

alors éprise de littérature antique. Ceci peut suggérer l’idée que de manière analogue le métier 

journalistique ne vise pas à traduire des pensées ou des informations selon le mot inventé par l’infortuné  

traducteur de grec Etienne Dolet, à la Renaissance, mais à les imiter, à les reproduire activement, par un 

geste qui s’apparente à celui d’acteur. 
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Une explication historique, même très générale, s’impose pour faire admettre ce point de vue négligé par 

les « doctes » ! 

Il est vrai que ce métier d’éducateur, qui ressemble à celui de journaliste, puisqu'informer participe de la 

même action, possède une finalité semblable,  relève d’un axiome : toute cause produit un effet qui est une 

image d’elle-même ; aussi avons-nous moins confiance dans les méthodes de traduction que l’on peut  

produire, sinon imaginer (à savoir sur un nombre toujours restreint d’exemples généralisables) que dans le 

rayonnement et la puissance de sympathie. Comment pouvoir espérer, sauf à nous considérer un 

laboratoire comme les médias au service de la publicité industrielle, connaître minutieusement la 

signification des termes journalistiques dans l’esprit de l’auditeur ? L’effort doit plutôt se porter sur 

l’attachement à l’auditoire et à la confiance que ce dernier peut éprouver envers nous et la communauté à 

laquelle nous  nous attachons. 

Dans le contexte de l’enseignement des auteurs anciens, on parlait –la chose est sue- d’humanités et cet 

enseignement porte encore ce titre dans la francophonie belge pour désigner l’enseignement des auteurs 

classiques, de l’antiquité - très idéalisée et souvent artificielle - aux Temps Modernes. 

La version et le thème dont tant de professeurs se gaussent aujourd’hui dans les exposés sur la nature et la 

valeur de la traductologie, faisaient le tout de la formation humaniste.  Il s’agit, pour l’esprit religieux  de 

cultiver l’humanité pour accéder à la surhumanité que  donne la Foi ;  et la traduction, sous quelque forme 

que ce soit, est une étape de cette accession et non une fin en soi dont il faudrait se disputer les mérites. 

Aucune distinction de « sourciers » et de « ciblistes » - qui partage les équipes de traductologues, sinon de 

traducteurs- ne tient devant cette dimension nouvelle, qui privilégie l’oral. Quel est le but de 

l’apprentissage d’une langue étrangère, le sens de la traduction d’un texte en notre langue et inversement, 

sinon celui de s’identifier à un autre qu’il s’agit d’intérioriser. Une fois cette assimilation produite, se 

manifeste alors la  présence journalistique dans une lutte de reconnaissance réciproque où la liberté de l’un 

reflète celle de l’autre !  

Il s’agit là d’une relation  de nature artistique, celle de l’artiste créateur à son public, et ceci ne se justifie-

t-il pas par la nature artistique, l’essence artistique de la traduction, et plus généralement de la 

communication, de la politique même, de  tout ce qui est de l’habitat du langage ? 

On objectera avec raison que pareil  discours  relève d’un axiome.  Si tout ce qui mérite d’être écrit ou 

soutenu est nommé axiome, acceptons  le terme. En précisant  ce qui a été entendu  par élément éthique, 

en le distinguant des « éléments » de Géométrie. Ici aussi, il faut séparer un axiome touchant à l’essence 

d’une ligne, à l’essence d’un formalisme quelconque, d’un autre axiome touchant à l’existence réelle, à ce 

qui est existentiel. Et cette distinction de l’essence et de l’existence est difficile à faire dans notre 

modernité qui ne croit que ce qu’elle peut mesurer, même sans application pratique !  

Disons que le formalisme du style « langue cible », langue source » avec tous les schémas algébriques que 

l’on propose relèvent de la raison. Nous n’en disconvenons pas ; mais l’expérience du langage, de la 

communication, de la conviction relève de la sensibilité et un abîme les sépare, du moins si l’on en croit  

la tradition existentialiste, celle qui sépare l’être de l’essence de l’être de l’existence. 

C’est ce lien de l’auditeur au journaliste qui constitue l’acte traducteur par excellence. On ne répète pas 

une information, comme on brandit un bâton ramassé à terre, on l’annonce et la réception est seulement 

achevée dans la représentation de l’auditoire. Ceci, comme au théâtre, forme une communauté vivante, et 

à sa manière une unité. 

On avancerait ainsi par plusieurs stades d’échanges, au sein de la francophonie, tels que ceux évoqués 

dans les chapitres précédents. Quel sens revêt le stade phénoménologique ? Il est une restriction apportée 

au journaliste sur la réalité de son action : cette dernière n’est pas appréciable en dehors d’un  aspect 

scénique où l’acteur, l’agent, si l’on préfère dire, médiatique joue par des mots l’événement raconté : il 
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faut que celui sur lequel s’exerce l’action, bref l’auditoire se reconnaisse en lui par  quatre  voies : 1.  

l’herméneutique fixant les significations variées, 2. l’amphibolique rejetant ce qui fait contradiction, 3. 

l’éthique fixant non plus seulement le sens des mots mais le milieu, et enfin 4. la phénoménologique qui 

laisse une impression scénique à l’auditeur, devenu à son tour le vecteur et l’animateur de l’événement. 

Chacun fait reconnaître à l’autre, dans un conflit dialectique, une liberté supérieure à l’une et à l’autre. 

Quand un journaliste parle, il maîtrise d’abord sa connaissance en l’exposant à autrui, et cette exposition 

entraîne un autre conflit, peut-on dire, dans l’auditoire entre celui qui apprend et celui qui veut se 

reconnaître dans ce qui est ainsi annoncé, entendez qu’il veut y trouver sa part. Le journaliste aide alors à 

une élévation de conscience unissant tous les mois groupés autour de cette parole. Car si le journaliste sent 

une communauté comme étant barrière à convaincre et à franchir, en revanche, ce sentiment de relation ou 

communauté d’un auditeur à l’autre est exalté par le médiateur –journaliste. Et c’est là un sens de 

médiatique qui mérite d’être mis en évidence, à l’écart des polémiques creuses, « gauchistes » ou 

anarchistes  sur la nature aliénante ou aliénée des médias. 

En somme chez le journaliste traducteur une spontanéité créatrice se juxtapose à la fonction créatrice des 

relations, et l’une est tributaire de l’autre sans pour autant se combiner à elle, s’y confondre 

inextricablement.    

Conclusion au chapitre quatrième : 

L’élasticité, vertu médiatique. 

C’est à une parole échangée avec le correspondant français, dont il n'est plus besoin de citer le nom,  sur la 

nécessaire élasticité du métier de traducteur médiatique que sera  consacrée cette conclusion : de même 

qu’il y a en littérature plusieurs procédés pour rendre un texte étranger accessible, de la Belle Infidèle 

jusqu’au mot à mot des traductions juxtalinéaire où à la ligne française répondrait, à peine reconnaissable, 

une ligne iranienne et inversement Tout d’abord, la personnalité du traducteur fait toute la valeur 

originale. Prenons un exemple littéraire : le fameux monologue anglais shakespearien : être ou ne pas être 

est bien connu. Si  cette langue est étrangère, le choix entre deux traductions sera celle qui 

enthousiasmera, dont on voudrait imiter le tour, les sentiments, bref qui séduira chacun. « Belle », dans 

l’expression « Belle Infidèle »,  est plus importante qu’ «  Infidèle ».   Ainsi le monologue d’Hamlet (III, I, 

vers 1-2) devant le crâne est-il rendu en vrai poète par Voltaire,  et surpassera toujours les forts en thèmes 

besogneux : 

« Demeure, il faut choisir et passer à l’instant 

De  la vie à la mort et de l’être au néant 

Au lieu de : 

Être ou ne pas être, telle est la question 

Est-il plus noble pour l’esprit de souffrir » 

C’est parce que le champ de la traduction va toujours en se développant dans ses effets  scéniques ou 

mimétiques, en agissant sur les sentiments etc. que plusieurs auteurs ont tenté de grouper tous les actes de 

traducteur, littéraires ou pas, sous le concept large emprunté à Charles S. Pierce de « séméiotique », que 

Ferdinand de Saussure qualifie de « séméiologique » :  

L’image est bien sûr mise à contribution. Toutefois l’ouvrage de M. Michaël Oustinoff maître de 

conférences à l’Université Paris-III-Sorbonne nouvelle « La Traduction » ne voit que l’aspect trop 

mécanique du sujet, et minimise, à notre sens, le caractère imitatif de la traduction, que l'on inviterait 

volontiers à qualifier de scénique : c’est pour montrer une réalité que nous journalistes avançons vers 
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l’auditoire et cédons en même temps du terrain pour laisser l’auditoire s’emparer de notre propos, pour 

qu’il oublie que nous sommes la source et lui la cible, s’il est permis de restituer ainsi les vocables connus 

employés par les duellistes de la traduction littéraire. 

 « La compétence du traducteur » écrit M. Michel Ballard, de l’université d’Artois, « est plurielle, elle fait 

aussi bien intervenir la capacité herméneutique, le jugement d’équivalence, les capacités d’écrivain ou de 

rédacteur que les compétences linguistiques, la curiosité et le sens critique »
.
 

Conclusion générale. 

Le travail médiatique, œuvre de médiation et de diffusion. 

Peut-être, en considérant l’annexe 2, trouvera-t-on que les termes corrigés  sont peu nombreux, encore que 

l'intention affichée n’est pas de devenir auteur de lexique. Et déjà les rectifications proposée  sur deux ou 

trois termes très courants  semblent nécessaires. Mais on a ainsi  voulu agir en  éclaireur  aux ailes de 

l’armée, en l’occurrence de l’université, et lui permettre d’ajuster son enseignement aux besoins de la 

profession. 

C’est d’« esprit » dont il s’est agi ici, tout au long de ces développements, et  la tétralogie  exposée dans ce 

Mémoire aura certainement, sinon des admirateurs, du moins des imitateurs inspirés par le souci de 

perfectionner  l' outil francophone de l'Iran, le rendre performant.  

Rappelons comment dans la présentation du plan a été inscrit l’aspect phénoménologique dans la visée du 

journaliste et la diffusion. Précisons que mieux vaut, comme c’est le cas dans les sciences humaines ou 

imparfaites, un terme flou et juste, qu’un terme stéréotypé  imitateur des concepts des sciences exactes  et 

qui ne saurait convenir à aucune situation. Une métaphore suffira : que sert de découper l’ombre  pour 

adoucir l’éclat de la lumière ? En effet le langage, toute communication, la justice en premier, est un 

affrontement, le lieu d’un conflit qui est rendu soutenable par accommodation de l’œil à l’éclat qu’il 

reçoit. 

Le lecteur a déjà identifié la qualité d’agent médiatique à celle de médiateur d’une communauté 

d’auditeurs auprès non d’une autre, mais d’elle-même. En d’autres termes nous journalistes iraniens 

servons à une conscience de soi plus affirmée de ceux qui acceptent d’entendre nos informations  et donc 

de suivre le Devenir de l’existence iranienne et islamique. Ceci vaut sous toutes les latitudes : une radio- 

télévision étasunienne  est une manière d’auto-affirmation de la stratégie et des principes de la philosophie 

ou de la révolution américaine. Il ne s’agit pas de procéder  à un affrontement, ou d’y inciter, mais de 

proposer une vérité de bon sens : toute expression de liberté ou sa prétention ne peut se réaliser qu’en 

supposant une visée analogue chez autrui. 

Il se peut dire la même chose de façon plus fleurie comme l’illustre Julien Viaud, de son nom de plume,  

Pierre Loti (1850-1923), et enseigne de vaisseau, dans la préface à son célèbre livre Vers Ispahan (1904) 

que cite Maurice Grevisse (1895-1980) : « Qui veut avec moi voir à Ispahan la saison des roses prenne 

son parti de cheminer lentement à mes côtés ». 

Qu’on note bien ce subjonctif, c’est le mode d'expression favori dans ce travail. Il exprime une possibilité 

et un souhait. Il indique la seule réalité dont je sois assurée, celle d’un chemin  nécessaire à parcouru au 

service de l’information, pour qu’elle soit telle.  

Il s’agit donc d’un cheminement. Et c’est ainsi que pourrait se caractériser l’œuvre traductrice médiatique, 

et dans cette conclusion du dernier chapitre, quelques principes sont  à énoncer. 

Pour traduire médiatiquement, il faut avoir été lecteur du journal francophone que connaît l’auditeur, 

c’est-à-dire oublier sa qualité d’étranger et s’identifier à la communauté d’où sont les échantillons de 

personnes qui entendent notre radio. Ce dernier point est très important et distingue le traducteur vivant de 
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celui qui substitue un papier à un autre, « rend sa version », comme on dit. Ici, il faut rectifier sans cesse, 

être son observateur et prendre en considération, s’imprégner de  la sensibilité d’autrui, par un mouvement 

d’identification. 

L'on n'achèvera pas ces considérations  de franc-tireur, situé aux ailes de la Grande armée universitaire,  

sur la traductologie  « qui reste une grande absente, une mal aimée au sein des universités françaises » 

sans dire qu’un résultat de la  réflexion  entreprise ici pourrait bien être une définition plus ample et donc  

plus utile,  plus féconde,  moins discutable du langage, qu’il n’est coutume aujourd’hui. Il est redit que ce 

dernier est un ensemble de signifiants et de signifiés, et que son unité est moins perceptible que sa 

diversité. Ceci resterait une question de mots, une appréciation laissée à chacun de souligner ce qu’il 

retient de la valeur du langage, si le travail  qui vous est présentement soumis  n’appelait  à réfléchir sur ce 

que comprend ce terme d’unité. Elle est une expérience vécue avec les  auditeurs;  et les  programmes de 

nos médiats sont modelés en rapport avec leur « langage intérieur » saisi intuitivement par nos équipes. 

Mme Christine Durieux, de l’Université de Caen, se plaît à traiter de la « traductologie » comme d’une 

science limitrophe. Et de commenter ce dernier terme « entré dans la langue française vers 1467 » et 

formé de « limite » et du verbe grec signifiant « nourrir » : Sa réflexion est intéressante : «Initialement, au 

15
ème

 siècle, étaient dites limitrophes  les régions frontières  dévolues à l’intendance d’une armée pour 

assurer les entretiens des troupes. La traductologie se situe  effectivement à la frontière de diverses 

disciplines dont elle  mobilise les théories : c’est le cas notamment de la philosophie du langage, de la 

linguistique, psycholinguistique et sociolinguistique, de la psychologie cognitive, des sciences de la 

communication, des neurosciences. Pour rester sur le plan étymologique, si la traductologie est le 

discours (logos) sur la traduction (dérivé du verbe latin signifiant faire passer), reste à préciser quel 

discours sur quelle traduction ». 

Le texte placé en exergue par la professeur Christine Durieux dit entièrement ce qu'est expérience 

médiatique et c’est lui qui paraît digne de conclure définitivement ce présent travail d’exposition et 

d’approfondissement de règles qui ne sont qu' évidentes : « L’acte de communiquer ne se traduit pas par 

un transfert d’information depuis l’expéditeur vers le destinataire, mais plutôt par le modelage mutuel 

d’un monde commun au moyen d’une action conjuguée »
.
 Que cette parole soit le mot de la fin, sans 

omettre de remercier le lecteur ou la lectrice d'avoir accompagné ce parcours d'expérience et  porté 

attention aux aperçus intellectuels du chemineur ! 

ANNEXES 

Annexe I. Pierre Bourdieu  

Lorsque, il y a deux ou trois ans à Carcans, nous étions quelques-uns, dont Patrick Champagne et Patrick 

Pépin, à discuter sur la nécessité d'une collaboration entre chercheurs et journalistes, je n'aurais pas espéré 

que nous aurions si vite l'occasion de voir la création d'un centre de recherche sur le journalisme, comme 

celui-ci. 

Ma contribution à la création de ce centre pourrait être simplement de soumettre quelques questions à la 

discussion des participants de ce colloque. Il est important qu'un groupe, quel qu'il soit, et plus 

particulièrement un groupe dont les responsabilités sont aussi importantes que celui des journalistes, se 

pose explicitement le problème de l'éthique et s'efforce d'élaborer sa propre déontologie. Cela dit, au 

risque de paraître un peu rabat-joie, mais c'est souvent le rôle du sociologue, je dois rappeler qu'une 

éthique en l'air, non enracinée dans une connaissance des pratiques réelles, a de bonnes chances de fournir 

seulement des instruments d'autojustification, pour ne pas dire d'automystification. Et il est vrai que, 

souvent, le discours éthique a surtout pour effet de permettre à un groupe de se donner bonne conscience 

tout en donnant de lui-même une bonne image. C'est pourquoi il me faut mettre en garde contre le danger 

de déplacement ou de détournement que l'on opère aussi longtemps que l'on fait croire (et que l'on se fait 

croire) qu'on peut poser en termes de "conscience" et de "volonté", et même de conscience individuelle (ce 

sont les deux présupposés de toute éthique), des problèmes qui ne dépendent en réalité que très peu des 

consciences et des volontés mais dont la solution repose sur l'efficacité de mécanismes sociaux. 
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Le rôle de la science sociale est de rappeler l'existence de ces mécanismes, non pour désespérer les 

consciences et les volontés, mais, au contraire, pour leur donner un peu de liberté réelle par rapport aux 

mécanismes auxquels elles sont soumises. Chaque profession produit une idéologie professionnelle, une 

représentation plus ou moins idéale et mythifiée d'elle-même, le groupe des journalistes comme tous les 

autres. La fonction du sociologue est, selon moi, d'aider autant qu'il se peut à ce travail un peu 

désenchanteur. Ce n'est pas toujours ainsi que ceux qui se donnent le nom de sociologues entendent leur 

profession. Et il y a des sociologies du journalisme qui, parce qu'elles sont trop impliquées dans le jeu 

journalistique, renvoient aux journalistes l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent avoir, juste un tout petit peu 

corrigée pour lui donner des allures savantes. La sociologie telle que je la conçois, et que j'ai appliquée au 

monde universitaire (dans Homo Academicus), ce qui m'a valu quelques désagréments, doit soumettre à la 

critique objective les discours que les groupes tiennent à propos de leur pratiques, au lieu de se contenter 

de les enregistrer, sans plus, et de leur donner ainsi l'apparence d'une ratification scientifique. Et l'une des 

premières tâches serait d'analyser les d'analyser les discours que les journalistes tiennent sur eux-mêmes 

ainsi que ceux que certains "sociologues" tiennent sur les journalistes avec leur approbation ou leurs 

applaudissements. 

Ce scepticisme, pour ne pas dire ce doute radical, à l'égard des professions de foi éthiques, ne signifie pas 

que rien n'est possible. Mais il est important de distinguer selon le vieux précepte stoïcien, ce qui dépend 

de nous et ce qui ne dépend pas de nous ; cela au moins pour éviter d'abandonner ou d'imputer aux 

individus des responsabilités trop évidemment démesurées. Au lieu de faire de la morale et d'en appeler 

aux consciences et aux volontés, on peut demander au groupe de créer les conditions dans lesquelles ses 

membres auront plus de chances de se conduire moralement. Pour justifier ce changement de langage et de 

perspective, je voudrais faire ici référence à Machiavel qui disait à peu près que la République est un 

régime dans lequel les citoyens ont intérêt à la vertu parce que la vertu y a plus de chances d'être 

récompensée. Il faudrait, pour compléter et corriger Machiavel, citer aussi Aristote disant que « la vertu 

veut une certaine aisance ». Bref, il faut prendre acte des conditions sociales (et économiques), positives et 

négatives, de l'exercice de l'éthique, et, si l'on veut vraiment les conduites morales que l'on appelle, refuser 

de se contenter de prêcher (en se plaignant, à l'occasion, de prêcher dans le désert, avec les profits 

corrélatifs de « belle âme » et travailler pratiquement à instaurer les conditions économique et sociales 

propres à donner toute son efficacité à la prédication éthique. Bref, il faut, sous peine de pharisaïsme, 

travailler à créer dans l'organisation même de l'ordre public, les conditions de possibilité d'une vertu civile, 

dont le journalisme est un des lieux d'exercice privilégiés, parce que, comme je le crois, il est un service 

public. La seule question est de savoir comment faire pour que les journalistes, qu'ils soient ou qu'ils ne 

soient pas disposés à la vertu, aient intérêt à être journalistiquement vertueux et qu'ils conçoivent le 

service public qui leur incombe comme un véritable service du public au lieu de le réduire à la pure et 

simple soumission au public, c'est-à-dire au marché, à la loi de l'audimat. Ou pour aller vers une 

formulation plus proche de la pratique : comment renforcer les contraintes que l'on peut appeler 

"vertueuses", c'est-à-dire celles qui poussent à la vertu, et comment affaiblir, en les débusquant pour les 

contrecarrer, les contraintes "vicieuses", c'est-à-dire celles qui poussent à la faute ou à l'erreur ? 

Avant d'entrer dans la recherche des principes pratiques d'action, je voudrais faire quelques rappels 

théoriques qui me semblent nécessaires pour essayer au moins de convaincre que l'on peut parler du 

journalisme dans un langage qui ne soit pas de la "critique" ou du "procès". Les journalistes sont très 

susceptibles et supportent relativement mal l'analyse (particulièrement mal même, sans doute parce qu'il 

s'agit d'un milieu à la fois puissant et fragile, faible, menacé). Il n'y a pas de milieu qui aime être objectivé. 

Le sociologue est mal vu parce qu'il dit des choses qu'on ne veut pas savoir (et pas seulement, comme les 

bons journalistes, des choses qu'il est difficile de savoir parce qu'elles sont cachées ou secrètes). 

Voilà pourquoi ce n'est pas sans crainte d'être mal entendu que je vais me livrer (rapidement) à un petit 

exercice d'objectivation. L'univers journalistique est ce que j'appelle un champ relativement autonome, 

c'est-à-dire un espace de jeu où les gens jouent selon des règles particulières, ou, plus exactement, des 

régularités spécifiques - ce n'est pas exactement la même chose - différentes par exemple de celles du jeu 

scientifique ; un microcosme dans lequel ils développe des intérêts spécifiques, qui sont au principe de 

luttes spécifiques, dont les plus typiques sont les luttes de priorité. Mais si le journaliste et le physicien, 

que tout sépare en apparence, ont en commun qu'il faut arriver le premier (pour diffuser une nouvelle ou 



 42 

pour annoncer une découverte), le contrôle des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour triompher est 

beaucoup plus strict dans le champ scientifique, qui est beaucoup mieux protégé et protège donc beaucoup 

mieux contre les tentatives et la tentation de la falsification. Le jeu journalistique a donc une logique 

propre qui fait qu'on ne peut comprendre complètement les actes d'un journaliste quel qu'il soit si on ne 

réfère pas ce qu'il fait à l'espace du journalisme, c'est-à-dire à l'ensemble des relations qui l'unissent à tous 

les autres journalistes. On peut voir un exemple de ces effets de champ dans le fait que, quand un des 

organes de presse qui comptent, c'est-à-dire qui ont du poids dans le champ, traite un sujet, tous les autres 

sont obligés d'en parler. Ou encore dans le fait que, la structure du champ journalistique ayant été 

profondément modifiée par l'intrusion de la télévision et, avec elle, de l'audimat, les effets de ce 

changement se sont fait sentir jusque dans les régions les plus autonomes de ce champ, jusqu'au Monde et 

à France Culture par exemple. 

Une des propriétés les plus importantes du jeu journalistique réside dans sa faible autonomie, en 

comparaison avec le champ scientifique c'est-à-dire dans le fait qu'il est fortement soumis à des contraintes 

externes, comme celles que font peser, directement ou indirectement, les annonceurs, les sources et aussi 

la politique. 

Le champ journalistique est structuré comme la plupart des champs de production culturelle (par exemple 

le champ artistique depuis la révolution impressionniste), autour de l'opposition entre, pour aller vite, "le 

pur" et "le commercial", entre ceux qui mettent la politique étrangère en tête, qui valorisent le 

commentaire, etc., et ceux qui se plient à la demande en offrant du national ou du local et surtout du 

sensationnel et du sensible, et cela avec les apparences de la vertu puisque, si l'on accepte la logique du 

plébiscite, on peut voir dans ce choix les apparences d'une soumission démocratique aux attentes du plus 

grand nombre. 

Du fait de l'irruption de la télévision, le pôle le plus hétéronome d'un champ déjà relativement peu 

autonome s'est trouvé renforcé au point d'être en mesure d'imposer la loi de l'hétéronomie à l'ensemble du 

champ journalistique mais aussi sur les stratégies des journaux et des journalistes - dont témoigne par 

exemple la capacité croissante de la télévision, elle-même déterminée par l'audimat et le sondage, à 

déterminer l'ordre du jour des journaux ou le fait que les journaux font une place de plus en plus grande à 

tout ce qui touche à la télévision et à ses programmes). 

Armé de cette analyse, on peut tenter d'élever la propension collective à la vertu en essayant d'agir en vue 

de renforcer les contraintes vertueuses, c'est-à-dire les mécanismes qui tendent à imposer le respect des 

règles constitutives du jeu, ou plus profondément, en vue de renforcer la spécificité et l'efficacité de ces 

règles en travaillant à renforcer l'autonomie de ce champ journalistique, notamment par rapport à 

l'audimat. Il va de soi que tous les journalistes n'ont pas également intérêt à ce renforcement. Tout permet 

de supposer que la propension à agir en faveur d'une action visant à renforcer l'autonomie à l'égard de tous 

les pouvoirs externes dépend du degré d'autonomie des différents journalistes (qui peut se mesurer). 

De façon générale, l'univers journalistique étant relativement peu autonome, toute action visant à instaurer 

les conditions favorables à la vertu trouvera moins qu'ailleurs des appuis dans la logique interne du milieu 

: les censures externes y sont beaucoup plus puissantes (à des degrés différents selon la position dans le 

champ) que les censures internes, imposées par le respect des règles et des valeurs impliquées dans l'idéal 

de l'autonomie. Les premières s'exercent à travers les incertitudes, faciles à transformer en menaces, liées 

à l'insécurité de l'emploi qui mettent les jeunes journalistes devant l'alternative de disparaître très vite ou 

de faire leur trou en essayant de faire des "coups", c'est-à-dire bien souvent en acceptant de transgresser 

les normes de la déontologie journalistique, ou de se résigner à la soumission désenchantée ou au 

"fayotage" cynique ou désespéré. Pareille conjoncture ne peut que renforcer l'arbitraire des "chefs" qui, 

souvent promus pour leur opportunisme et leur soumission trouvent un autre renforcement dans la 

pression de l'audimat qui donne raison, en apparence, à leur démission et à leur cynisme.  
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Pour que le poids des censures internes se renforce par rapport aux censures externes, il faudrait que le 

collectif des journalistes s'institue en instance efficace de jugement critique, capable d'opposer à l'audimat 

sa légitimité spécifique. 

Il faudrait essayer de concevoir quelque chose comme une instance de régulation des entrées dans la 

profession capable de protéger le corps contre l'intrusion de gens qui n'accepteraient pas certaines règles 

du jeu, ou ne seraient pas en état de les accepter. (Il ne suffit pas de faire prêter aux journalistes une sorte 

de serment d'Hippocrate ; il faut qu'ils soient en mesure de respecter effectivement les règles). Mais, il 

faudrait travailler surtout au renforcement des censures croisées. Les champs les plus autonomes, comme 

le champ des mathématiciens par exemple, sont réglés moins par des instances du type "ordre 

professionnel" que par la pratique de la critique mutuelle. Or, ce qui frappe, c'est la propension du milieu 

journalistique à accorder son indulgence aux scandales spécifiques, c'est-à-dire à des actes qui sont des 

transgressions évidentes des règles officielles du métier. Il faudrait analyser les fonctions sociales de cette 

espèce de "loi du milieu" qui fait qu’ "on n'attaque pas les concurrents". Pour des raisons que je ne 

comprends pas bien, le milieu journalistique refuse la critique mutuelle qui se pratique dans tous les 

champs de la production culturelle et sur laquelle repose tous les progrès de la science, de l'art, de la 

littérature. Mis à part le {Canard enchaîné} (et encore, il ne le fait que très rarement et en mettant les 

formes), les journaux ne publient pas le cinquantième des informations qu'ils ont sur leurs concurrents et il 

est très rare que le milieu journalistique engendre des polémiques qui, à mon avis, feraient progresser 

l'autonomie, et dans lesquelles s'inventeraient et s'exercerait une vraie déontologie pratique (et non pas 

théorique et programmatique). Les « Guignols de l'info » comblent probablement une lacune dans la 

mesure où ils disent ce que beaucoup de gens pensent dans le milieu sans être en état de le faire savoir 

(sauf en privé). 

On ne peut donc attendre un renforcement durable du camp de la morale journalistique que d'un 

renforcement de la critique interne et aussi de la critique externe, et en particulier d'une analyse 

sociologique objectivante à laquelle les journalistes ont d'autant plus intérêt (même s'ils croient souvent le 

contraire) qu'ils sont proches du pôle autonome. Les journalistes ne sont pas les seuls concernés. Les 

artistes, les écrivains et les savants, mais aussi les hommes politiques, et à travers tous ceux-là, l'ensemble 

des citoyens ont intérêt à ce renforcement des conditions sociales de la vertu journalistique. Etant donné le 

poids déterminant que le journalisme fait peser aujourd'hui sur tous les champs spécialisés (que l'on pense 

au droit et à la magistrature, ou à la médecine, sans parler de la culture), le champ journalistique a la 

possibilité d'imposer à tous les champs ce qui lui est à lui-même imposé du dehors. 

Je pense par exemple à la critique dont l'indépendance est une des conditions majeures de l'autonomie des 

univers de production culturelle (littérature, art, science, etc.) Il faudrait analyser les contraintes sous 

lesquelles travaillent les gens qui ont la responsabilité de verdicts qui pèsent sur la production littéraire, 

artistique, scientifique même, à travers la contribution qu'ils apportent à la réussite (ou à l'échec) mesurée 

au nombre des ventes, dont les éditeurs prennent acte, de plus en plus, dans leurs choix de publication, etc. 

Seule une connaissance rigoureuse de tous ces mécanismes peut fonder une action visant à éviter que la 

logique du plébiscite ne s'impose, par la médiation des journalistes et des succès médiatiques, à des 

univers qui se sont construits contre cette logique comme le monde scientifique, le monde littéraire ou le 

monde artistique. 

 Loin d'enfoncer et d'enfermer les groupes sociaux dans les déterminismes qu'elle porte à jour, la 

sociologie donne des instruments pour s'arracher un peu à ces déterminismes. Autrement dit, loin de 

désespérer les journalistes, la science sociale, parce qu'elle élève la connaissance et la conscience des 

contraintes, élève du même coup les chances de liberté à l'égard de ces contraintes. Ce qu'il faut par dessus 

tout souhaiter, c'est la constitution de lieux où les journalistes travailleraient à s'analyser collectivement et 

objectivement avec l'assistance de spécialistes (dont l'intervention paraît indispensable pour obliger et 

aider à pousser l'analyse jusqu'au bout, sans concessions ni complaisance).  Je pense que le progrès de la 

connaissance des contraintes qui pèsent sur les journalistes et la diffusion de cette connaissance ne 

pourraient que faire progresser la liberté des journalistes, c'est-à-dire leur volonté et surtout leur capacité 

de résister réellement aux mécanismes qui déterminent leur pratique professionnelle. » 
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Annexe 2. Exemples  de rectification  de termes. 

SURVENANCE : بروز  Il s’agit là de désigner  l’événement, à savoir  ce qui est  le moteur de l’activité 

journalistique. Le terme de survenance qui signifie « l’arrivée imprévue » est néanmoins inadéquat dans 

« la survenance d’une catastrophe », comme on l’entend : il convient d’être phénoménologue et  de  

déterminer une situation. Signifier l’arrivée d’un typhon doit permettre  de parler de sa formation, de son 

extension, à savoir de ses propriétés  précisées à chaque fois. Il faut éviter le stéréotype.  

Il va de soi que la connotation juridique de survenance prédomine  en français: une « survenance 

d’enfants » est ainsi  selon le Code civil, article 953, cité par Littré,  cause de révocation de donation entre 

vifs  etc.  

RAPPORT : گسارش  Le mot  est inapproprié dans l’expression souvent reprise «  selon un  rapport de  

l’IRNA », car il désigne un document particulier, une dépêche,  une communication, dont il faut parler. Il 

s’agit d’un anglicisme, en tout cas d’une  faiblesse herméneutique, d’une déficience d’interprétation.  

Impropriété que l’on entend à Sahar : « Un attentat a causé la mort  de... et  LA  BLESSURE زخمي شدن  

de plusieurs personnes», là où il faut dire « à causé la mort de plusieurs personnes et en a blessé plusieurs 

autres». Il y a là une méconnaissance également  de l’herméneutique ou de l’interprétation.  

DEMANDER : درخواست کردن، بيان کردن l’erreur consiste à l’employer à la place de poser 

ou formuler, comme dans « poser une question ». A déjà été mentionné  l’anglicisme donnant à demande 

le sens d’exigence et en faisant « un faux ami ». « Demandes » doit quelque fois être remplacé par « mises 

en garde », « avertissements ». Exemple « le gouvernement a adressé plusieurs demandes.. » pour « a 

formulé, soit des observations, soit des mises en demeure », à moins qu’il ne s’agisse de sollicitations. 

C’est donc à chaque fois la précision qui est réclamée par le français. C’est une faute herméneutique, par 

ignorance de la polysémie.  

DEMARCHE, اقدامات/اقدام   mot couramment employé, comme une bonne à tout faire. Il se 

substitue à rapport, débat, déclaration. Le gouvernement a procédé à une démarche auprès de, devient 

alors «  a noué un dialogue avec.. », « a ouvert un débat ». Ce sont des raisons phénoménologiques, car le 

terme est juste, mais réduit la vision de l’auditeur, en réduisant l’apparence.   

OPPORTUNITE, est un  anglicisme répandu dans la langue française. Cette faute est commise aussi par 

les français. « opportun » signifie « la qualité de ce qui est opportun ». C’est un « faux ami ».  

UNITE et UNION, و وحدت     اتحاد  à ne pas confondre, comme on l’entend souvent, car il y a une 

attention à porter   

WAQF,  وقفnon pas emprisonnement des biens,  ce qui est équivoque en français, mais réservation de 

bien, ou séquestre. C’est un concept amphibolique, celui d’un glissement de sens vers le contraire de sa 

signification originelle, au nom même de l’étymologie d’emprisonnement qui fait  bannir cette 

interprétation.  

ADJUVANT,  ياران     pour adjoint, auxiliaire  ou compagnon de l’Imam Hossein (béni soit-il), en 

place de  Compagnon qui est le terme religieux approprié.  Le terme adjuvant a une connotation chimique 

et médicale. Ce sont des raisons sémantiques donc herméneutiques  qui le bannissent. 


