
 

Le colloque international « Traduction-
Trahison » a été organisé par le laboratoire 
Oracle DE L4ea 4078 CCLC et financé par la 
Région Réunion qui soutient activement la 
recherche dans les domaines des lettres, langues 
et sciences humaines. 
La problématique des rapports entre les langues 
est un élément incontournable de la réflexion 
dans cette région où se côtoient langue officielle 
et langue régionale. La traduction génère 
toujours un écart entre la langue cible et la 
langue source, écart d’autant plus visible quand 
la traduction se fait dans le contexte de sociétés 
plurilingues et pluriculturelles. La traduction, 
protéiforme et proliférant à l’échelle planétaire 
sans qu’il soit toujours possible de l’identifier 
comme telle, suscite aujourd’hui, sans doute 
plus qu’hier, nombre de questionnements, de 
partis pris ou d’incertitudes touchant notamment 
à sa légitimité, son objet, son public, ses 
méthodes, ses limites. Autant d’enjeux corrélés 
qui n’ont pas manqué d’interpeller les 
contributeurs du colloque pluridisciplinaire, 
organisé les 20 et 21 novembre 2013 sous la 
direction de Mesdames Hajasoa Ponnau-
Ravololonirina et Christine Pic-Gillard du 
laboratoire ORACLE EA 4078 CCLC 
(Université de La Réunion). 
Les différentes interventions ont relevé de la 
linguistique, de la littérature comparée, de la 
didactique en rapport avec les théories et les 
pratiques de la traduction, la plupart des auteurs 
de communications étant eux-mêmes 
traducteurs. 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : C. Pic-Gillard et H. Ponnau Ravololonirina 

Traduction-Trahison 
 
Prix unitaire (TTC) : 11 euros (ou 8 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 3 euros (Métropole et Réunion) 4 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
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