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Notre point d'ancrage est la conception de la traduction comme unité communicative, à savoir 
« une unité de sens, structurée et viable » (Hurtado, 1990). Cette triade engage les notions de 
« correspondance » et d'« équivalence » (Newmark, 1988) pour discerner le sens (par rapport à 
la signification ou à la signifiance, par exemple), grammaticalité, a-grammaticalité, pour ce qui est 
de la structure, mais aussi la dimension pragmatique du texte et de l'image, les facteurs qui les 
rendent viables ou non viables. Dès lors, sans négliger le travail autour du sens et de la structure,
nous privilégierons les résolutions discursives de textes et images nous permettant d'observer et 
d'analyser les opérations de passage d'une langue à l'autre, mais aussi d'un contexte à l'autre au 
sein d'une même langue (approche pragmatique). Les notions d'implicite, non-dit et sous-entendu
seront mobilisées dans le décodage des textes et images qui illustrent le travail, l'objectif étant de 
sensibiliser les étudiant-es à l'importance du facteur culturel, des enjeux spatio-temporels, aussi 
bien que de l'ensemble des référents qui sous-tendent la production et la réception d'un document 
et de ses traductions.
Les techniques propres à la traduction contrastive (documents en regard) seront 
systématiquement appliquées dans le travail d'analyse.
Les supports choisis :
Textes littéraires contemporains : « Laide et méchante. La traduction espagnole de la Théorie de la 
vilaine petite fille d'Hubert Haddad (2014). »
« De quelques amputations du Quichotte en France. »
Image publicitaire fixe et texte publicitaire («  Je suis rousse. Et alors ? ». Quelques notes sur la 
culture de la bière et du vin. Étude comparative d'images publicitaires dans le monde hispanique 
et dans la francophonie)
Image picturale (le baroque américain au service du discours féministe : Ana de Orbegoso, Vírgenes 
urbanas). Transferts, adaptations, détournements.
Toute réflexion théorique émanera d'une démarche d'interaction, suscitée par les travaux 
pratiques proposés.
Les documents servant de support à ce séminaire seront fournis par l'enseignante.
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