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Remarque:
Le lecteur trouvera dans le présent travail de recherche différents systèmes de
translittération.Nous soulignonsque par respectaux textessources,nous avonsreproduit
quelquestermesavecleur translittération
d'origine.Les termesentrecrochets[...] ont été
parnous-même.
translittérés
Comptetenu du fait que l'étude porte sur trois languesà savoir I'arabe,le françaiset
I'anglais,lestextesétudiéssuiventI'ordrepré-cité.
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INTRODUCTIOI{

Introùrction

: Cest celui de la
Le sujetabordédansle cadrede la présenteétudepassepour trèsdélicat
été relativementpeu
traductionjuridique. C'estaussipeut-êtrela raisonpour laquelleil a
La pauwetéde la bibliographiedémontre,en efffet,la modestie
explorépar les chercheurs.
portantsur le zujet.
desrecherches
modeste
Devantce vide relatif, nousavonsjugé opportunde tenterd'apporterune
contributionà la thématiquedéfinie.
diverses
Le fait de choisir la traductionjuridique commecentrede l'étudeappelle
intervenantdansles situationsou les
tâches.D,abord,il requiertuneanalysedesmecanismes
de manière
langues sont en contact; d'autant que ces contacts ont été intensifiés
la mondialisation'
spectaculaireau coursde la dernièredécennie,dansle contexteactuelde
reste un
Par ailleurs, la traduction, indépendammentdu zupport ou mode,
mis
mecanismes
phénomènecomplexeobéissantà desrèglesencoremal connuesquantaux
problèmeest poséà
enjeu lors du transfertd'un texte d'unelangueA vers une langueB. Iæ
le langage,d'autre
deux niveaux : d,unepart, celui de la substanceelle-même,Cest-à-dire
du texte source,
dansle plein respectde la semantique
part, le problèmede la ré-expression
d'une meilleure
le processusétant placé dans un environnementflou appelé, faute
expression,géniede la languepar "le fait de ré-exprimerdansune languece
Traduirepeut sedéfinirsommairement
l'opérationest limitée
qui a été exprimédansuneautre".En surface,on pourrait penser.que
savent que cette
à un changementde code linguistique. En realité, les praticiens
en jeu tout un
simplificationest nettementabusive.En profondeur, la traduction met
qui se conjuguentou se superposentà la simple
ensemblede paramètresextra-linguistiques
opérationde transfertselondesmodesencoremal connus'
pour objectif de
C,estdanscetteoptiquequenotre travail de recherches'inscrit.Il a
prise dans sa
faire ressortircertainsdes processusintervenantdans l'activité traduisante
extraglobalité, etr faisant intervenirles traits linguistiquesaussi bien que les traits
linguistiques.
s'appliqueau domainejuridique,on peut avancersans
LorsqueI'activitétraduisante
tant la
risque que l,importancedes problèmesau delà du code linguistiqueserarenforcée
culturel
d'unenvironnement
juridiqueest l'émanation
constructionet la fixationd'unsystème
et politique.
de
L'activité traduisante appliquée au juridique amènera donc une forme
séparées'
confrontationentre plusieursaspectsde branchesde la sciencegénéralement
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Uétude sera donc, par essence,pluridisciplinaire:elle toucheraà plusieursdomaines,à
savoirle strictementlinguistique,le juridiqueet le civilisationnel.En d'autrestermes,on dira
qu'il s'agit là d,une étude entrant dansle cadre de la juri-linguistiqueet étendueà la
traductionet nous chercheronsà voir, à partir de l'illustrationretenue,commentcestrois
voletssontintimementimbriqués.
Cependant,il convientaussid'endéfinirles limiteset de preciserles priorités.Notre
étude de la problématiquede la traductionjuridique resteune étudesur le langageavant
d'êtreuneétudesur le droit. Le titre du présentrapportdoit resterà l'esprit:il s'agitde saisir
du droit, ensuivantunedémarchecomparatiste.
les modalitésde I'expression
linguistiquepar le fait qu'ellea pour
En d,autrestermes,l'étudeest essentiellement
objectif principald'analyserles moyenslinguistiquesutilisésdansla confectiondes textes
juridiques.Elle s'opèredansle cadred\rne"linguistiquejuridique" qui examineles signeset
juridique" peut
conceptslinguistiquesque le droit met en æuwe.L'expression"linguistique
être contestée;toutefois,elle seraitadmisedansla mesureoù il s'agt dtrn langagedont le
contenuestjuridique. Si on peut sepermettreun raccourci,on dira queCestdu linguistique
portantsur du juridique.
il conviendradonc constammentde conduire la réflexion sur deux plans. La
linguistiquedewa porter sur I'analysedesdiftrentes composantes
réflexionessentiellement
langagièresmisesen æuwe par le texte juridique, en particulierle texte législatif,pour
transmettreun certaincontenu.cette premièreapprochese proposedonc d'analyserl'étude
dessigneslinguistiquesdansI'usagedu droit.
juridiqueelle-mêmetelle qu'ellesera
par ailleurs,la réflexionporterasurla substance
portéepar le signelinguistique.Nous savonsguo, pour cette languede spécialitéplus que
pour toutesautres,nous sommesobligésde passerpar l'étude du droit. Cetteinteraction
quelorsqu'ildevientun fait linguistiqueéclairé
fait quele langagejuridiquen'est saisissable
par le droit.
Nous sommesalorsamenésà poserla questionsuivante: le "génie"d'unelangueA
peut-il être en mesurede ré-exprimerle droit exprimépar une langueB qui a aussison
,,génie"propre? Cettequestionresteraun æ(edirecteurpour nosrecherches.
imposéà la traductiondevient
Danscesconditions,le devoirde fidélitésémantique
encoreplus difficile à observer.Il est lié à la satisfactionde deux paramètres: la bonne
de la reproductiondans la languecible.
compréhensiondu texte sourceet l'authenticité

Introduction

Cettenotion d'authenticitéest elle-mêmeà mettreen rapportavecla notion de "géniede la
langue"introduiteplushaut.
Plusqu'ailleurs,le problèmeest culturelplus que proprementlinguistique.Le droit
est penseet élaboré,sur le fondementde principeset de valeurs,avant mêmeque les
hommescherchentà le coucherdansun moulelinguistique.
l'étudea été conçuedès le départ cornmeune étude
Pour plus de pertinenc{e,
les unes des
cependant,ne sont pas indépendantes
comparativedont les composantes,
autres.La composantede départest l'émanationd'uneculturedu mondearabealors que
les corpusutilisee pour la comparaisonreceptricerenvoientà des culturesreconnuesen
étanten rédigésen françaiset en anglais.
I-e choix d'un corpus arabene doit évidemmentrien au hasard.Il a un double
avantagepour le chercheurobservateur: celui de suiwe un traducteurqui, contrairement
de la profession,ne traduit pasvers une languematernelle,et celui
aux recommandations
nétrangère"ou une personneacculturee
de placerun représentantd'uneculture nettement
devant la gageureconsistantà transmettredes conceptset notions renvoyantà une
philosophiequi, au mieux, ne sera pas la sienne,au pire, heurtera ses convictions
profondes.
Pour répondreà toute cette série de questions,l'étude a été conduite en trois
temps. Dans la première partie, I'attention porte presque exclusivementsur l'étude
linguistique.Cettepartiecontournerala problématiquede la traductiondu point de we de
la stricte linguistique.En effet, il s'agirade capterla specificitédu langagejuridique en
tant que matièreappeléeà être traduite;ensuitede voir commentles linguistestraitent la
traduction cornmeprocédéde transfertlinguistique,ceci à la lumière des théories de
traduction ou des théorieslinguistiquespériphériquesou plutôt auxiliaires,à savoir la
etc...
la lexicologie,la lexicographie,
terminologie,la sémantique,
Cetteréflexion,commeannoncéplushaut,est suivie,dansla deuxièmepartie,par
la questionde la dimensionjuridique.L'étudeest alors centréesur I'aspectstrictement
juridique du type de langagecorrespondant: En fait, nous essayonsde relever les
de cesparticularitéssur
particularités
de ce langageet de voir les effetsou les incidences
le processus
traductifou sur le produitfini, sachantqu'onétudiece langageen comparatif
danstrois languesnaturelles.En d'autrestermes,cette partie de l'étudese placedansle
cadre de la sociologiejuridique et doit être reliée à deux de ses corollaires. les
juridique.
de I'interprétation
du langagemêmeet lesprocessus
composantes
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La troisièmepartie seraæçée,commesontitre I'indique,sur une étudeanalytique
des langagesobservéset comparésà partir des corpus originauxen arabeet de leurs
traductionsen françaiset anglais,en centrantI'attentionsur les problèmesde traduction
que l'on peut observerlors du processustraductif. Cette partie mettra en évidencela
nature de ces problèmeset propos€raquelquesexplicationsquant aux conditionsqui
régissentle transfert d'un texte juridique d'un systèmelinguistiqueà un autre, tout en
s'efficrçant
de préserverlestraitsoriginaux.

CHAPITRE 1

LES LANGUESDE SPECIALITE

EI{ TRADUCTIOI\

Chapitre I - Les languesde spécialité en traduction

t.t. GÉNÉnattrÉs
1.1.1.Définition de la languede spécialité
Toute tentative pour clarifier la notion de langue de spécialité implique que l'on
s'aventure sur un "terrain glissant"r. Toutefois, il nous semble nécessaire,même
indispensable, dans le cadre de notre étude, de rappeler quelques définitions
proposéespar des linguistesspécialistes.
D'abord, notons que le principe ou la notion de langue de spécialité,quoique
très controversée, a acquis un statut particulier dans les pratiques langagières,
notamment celles liées à I'enseignementdes langues à des fins professionnellesou
didactiques.
En théorie, il est facile de dire que chaque domaine du savoir possèdeune
langue, sa langue, c'est-à-dire une forme de perception et de conceptualisation,une
nomenclaturede descriptionou d'expression.Dans chaqueprofession,on emploieun
jargon technique et "souvent des mots de la langue courante dans une acception
singulière, généralementopaque à la compréhensiondu profane"t. En conséquence,
'courante' ou 'générale', non
les langues de spécialité divergent de la langue dite
seulementau niveau de la sémantique,mais aussi à celui de la stylistique propre au
domaine d'activité. Cependant,pour Gemar 3,quel que soit le domaine d'exercice,le
texte réalisé, avec tous ses élémentsde sens, de syntæreet de stylistique, reste "le
produit d'une languede spécialitémise en discours".
Nous rappelleronsici quelquesdéfinitions qui nous semblent capter au mieux
les aspectsfondamentauxd'une langue de spécialité :
o pour Galisson et Costea,les langues de spécialité sont définies comme "les
langues utilisées dans les situations de communication (orales ou écrites) qui
impliquent la transmission d'une information relevant d'un champ d'expérience
particulier";

BEDARo,C., La traduction technique : principe et pratiques, Montéal, Linguatech, 1986,p. 170.
Gen,tn& J{., "Traduction et langue juridique : apports méthodologiques de la jurilinguistique",
Taller de Letras, Vol. 18, 1990, p. 85.
Gevnn" rC, ibid.,p. 85.
KocounrK, R., La langue française de la technique et de la science. V/iesbaden, Brandstetter
Verlag, 1982,p. 17.

Chapitre I - Les languesde spécialité en traduction
o

Hoffrnant parle de "a complete set of linguistic phenomenaoccurring within a

definite sphere of communication and limited by specific subject, intentions and
conditions";
.

Juan C. Sageret al., cité par Kocourek6,définit les languesde spécialitécomme

"a means of linguistic communication required for conveying special subject
information among specialistsof the samesubject".
Bien que ces définitions proviennent de sourcesdifferentes, elles mettent en relief
non seulementI'aspect linguistique et fonctionnel, mais aussi le caractèrespécialisé
des objets de la communication.
Notons que cette notion complexe de langue de spécialité, comme nous venons
de le voir, peut égalementêtre définie par rapport à trois paramètresproposéspar S.
Berradaet Y. EliasT.
a) Lalangue de spécialité / langue générale :
La langue de spécialité peut se définir comme étant une sous-langue ou un sousensemblede la langue générale,mais qui se differencie d'elle par des particularités
lexicales, c'est-à-dire des termes techniques exclusifs par rapport à un domaine
donné,ou sémiotiques,tels les signesmathématiquesou autres.
b) Langue de spécialité/ domaine d'activité :
La langue de spécialité est un outil de communication, un système linguistique
propre à une activité scientifique,juridi{u€, économique,...etc.
c) La langue de spécialité/ domaine d'extension :
La langue de spécialité est considéréecomme un système linguistique utilisé par un
groupe restreint de spécialistesdansun domaine défini.
Devant la multitude des domainesdu savoir, il paraît nécessairede subdiviser
la langue en sous-languesdans le but de cerner l'objet de la connaissanceviséCependant,faut-il waiment parler de sous-langues? ne convient-il pas plutôt de
parler juste d'un vocabulairerelatif à un domaine ? Alain Ref fait remarquer "qu'il

linguistiquesse manifestant
Kocouner,R., ibid., p. 17. "(Jn ensemblecompletde phénomènes
dansun cadre de communicationdéfini et limité par un objet, des intentionset des conditions
propres".,'Un modede communicationlinguistiquerequispour fransmetteune informationsur un
du mêmesujet".
sujetparticulierenfie spécialistes
pour ûansmetffe
KocouneK,R.,jâid.,p. l7. "Un modede communicationlinguistiquenécessaire
du mêmesujet".
uneinformationsur un sujetparticulierà desspécialistes
Publicationde I'Ecole
économique,Tanger,
BeRRenn,s. et ELns, y., Traduirele discours
Supérieurede Traduction,1992,p. 14.
KocouneK,R.,ibid.,p. 18.

Chapitre I - Les languesde spécialité en traduction
n'y a pas à proprementparler de langue mais des
'discours'de spécialités".

'vocabulaires', 'des usages' et des

Par ailleurs, ne serait-il pas pertinent de se poser une question corollaire à la
précédente: s'agit-il waiment de langue,ou juste de style ou de registre ? Kocoureke
nous proposela réponsesuivante : "la langue de spécialitéest plus qu'un style, plus
qu'un registre et plus qu'un vocabulaireou une terminologie de spécialité. C'est un
ensemblecomplet de ressourcesqui possèdeplusieurs styles, plusieurs registreset
plus que des caractéristiqueslexicales".
Il s'ensuitqu'une langue de spécialiténe peut être réduite à une terminologie
ou à un registre,non plus à un vocabulaire.Elle utilise des termes,des symbolesnon
linguistiques tout en faisant appel au fond des ressources d'une langue donnée,
empruntant sa s5rntære,sa sémantigue,sa morphologie, etc. On peut donc la définir
cornme "l'usage d'une langue naturelle pour rendre compte techniquement des
En fait, la langue de spécialitéest d'abord "une langue
spécialisées"ro.
connaissances
en sifuation d'emploi professionnol"", une langue en spécialitéqui a pour fonction
majeure le transfert des informations techniques,ou, de manière plus globale, des
spécialisées.
connaissances
Cette notion de connaissance nous amène à parler de la technicité, un
paramètrevariable dépendantd'abord du domaine du savoir, ensuite de la nature de
la communication.
Nul ne conteste le fait que les coruraissancesspécialiséessoient dénommées
linguistiquement par des termes, qui peuvent être des mots ou groupes de mots de la
langue générale. Par conséquent,recourir à I'opposition de la langue générale par
rapport à la languede spécialitétend à réduire celle-ci à une simple terminologie, ce
qui n'est pas le cas.
En outre, I'assimilation d'une langue de spécialité à un domaine du savoir
implique que chaquedomaine est opaqueet bien délimité par rapport à un autre.Or,
les pratiquesquotidiennesmontrent bel et bien l'échange des notions qui s'effectue
entre les différents domaines. Bedard'2souligne que "sur ce plan, les frontières entre
domainesne jouent plus".

t

BenneDA,s. et ELIAS,v., ibid., p. 15.
r0 LERAT, P., Les languesspécialisées,Paris, P.U.F., 1995,p.21.
rt LERnr,P.,ibid.,p. 21.
f2 BEDARD,
c., ibid.,p. 171.
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Pour conclure sur ce point, nous empruntons une citation à P. Leratr3: "la
notion de la langue spécialiséeest plus pragmatique. C'est une langue naturelle
considéréeen tant que vecteur de connaissances
spécialisées".

1.1.2. structureset fonctionsd'une languede spécialité
Avant mêmede traiter de cettequestion,il convientde préciserce qu'on entendici
par structue(s)et fonction(s)d'unelangue.
La notion de fonction de la languerenvoieaux buts que souhaitentaffeindre
les usagersde cettelangue,et aussiaux dispositifslinguistiquesqu'une langueoffre
à seslocutetrrs.Pour Rondeautn,
"on confondparfois,à tort, fonctionsde la langueet
domainesd'utilisation.Dans des expressions
comme 'langue de travail', 'langue
'languede gestion',il
d'enseignement',
s'agit de domainesd'utilisationde la langue
et non de fonctions, encore moins de formes particulièresde la langue t...1.
Cependant,chaquedomained'utilisation génèreses propresbesoinslinguistiques,
surtout terminologiques.La manièrede satisfaireà ces besoinsest de première
importanceen aménagement
linguistique".
Kocourekt5déclareque, d'aprèsEmile Benveniste,les fonctionsdu langage
sont "diverseset si nombreusesque cela reviendraità citer toutes les activitésde
parole,de pensée, d'action,tous les accomplissements
individuelset collectifsqui
sontliés à I'existencedu discours".
La très grandemajorité des étudesfaites sur les languesde spécialitésne
couwe, a priori, que I'aspectlexical des faits de langues.Le nombreimportantdes
dictionnairesde langue existantsen témoigre. Lexicographeet terminologuene
s'intéressentqu'aux mots, unitésminimalessignificatives.Et pourtant,il se trouve
que les languesde spécialiténe peuventse limiter au niveaudu mot, sachantqu'il
existed'auffescaractéristiques
qui depassent
ce niveau.
1. Traitsd'ordrelexical
n faut d'abord noter avec Hoffrnannr6que certainscaractèresspécifiquessont
communsà toutes les languesde spécialité,alors que d'autres sont propresà
certaines
languesde spécialité.

rr LERlr, y., ibid.,p.20.
r' RONDEAU,G.,lntroductionà la terminologie,
Monhéal, Gaêtanmorin Editeur, 1981, p. XXVII.
15 KocoungK, R.,ibid., p. 18.
f6 RoNIDEAU,
G., "LÆslanguesde specialiæ",Lefrançais darc le monde,rnai-juin, l979,no 145,p.76.
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Parmiles caractères
specifiqueson peutciter :
.

I'univocité, ou ce que Rondeauttappellemonoréferentialité,
à un terme ne peut

corespondrequ'une notion et une seule,contrairementà ce qui se passeavec la
languecommune.En principe,il ne doit pasexisterde nuanceslexicalesen langue
specialisée.
Cettemonoréferentialité
impliqueI'absencede la synonymie;
o

l'appartenance
d'un termeà un domaine,c'est-à-direque la chargeou la valeur

sémantiqued'un termeest déterminéepar rapportà un ensemblede notions faisant
partie d'un domainebien défini. "La notion véhiculéepaf,un terme se délimite,
principalement,pour un specialistede domaine,par la placequ'elle occupedansle
systèmede notionsde ce domaine,systèmestructuréqui fait partie intégrantedes
18.
connaissances
du spécialisteu

2. Traitsd'ordresyntaxico-sémantique
Cescaractèressontdedeuxordres:
.

syntagmatique
: la langue de specialitéà tendanceà privilégier I'usage d'un
terme sur un autre.Par exemple,dans le domainemédical, I'expression' bloc
opératoire ' est plus usitée que celle de salle d'opëration utilisée en langue
commune.
I

morphosyntæ<ique
: tel verbeprivilégietel tlpe d'objet; en languemilitaire,par

exemple,otr préferedire organiserun assautplutôt que organiserune attaque. Ces
caractèressontparfaitementconnusdansle domainede la traductiontechnique.
3. Caractères
d'ordrestylistique.
Hoffmannre,aprèsBudagov,énumèreles caractéristiques
du style scientifique: "ll
précisioqsimplicité,clarté;2/rigueurlogique;3léchanges
avecla languecommune;
4/ délimitationrigoureusedes valeurssémantiques
choisiesavec soin; 5/ recours
fréquentaux nombres,signeset symboles".
Contrairementà ce qu'on pounait croire, I'aspect émotif ou affectit,
caractérisant
d'autretype de communication,
ne fait pas défautà la communication

17 RoNoenu,G., ibid., p. 30.
rr RoNoenu,c., ibid., p. 29.
fe RoNuEnu,c.,
"LÆslangu€sde ryécialité' , Lefrmgis

dor le rmon&,rnai-jurn, lg7g,no 145,p. 76.
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de spécialité,même si ces languesvisent I'impersonnalisation,ou ce que Rondeau2o
appelle la dépersonnalisation. Pour lui, "ce caractère varie, évidemment, d'une
discipline à I'autre en ce sens qu'il sera plus accentué,pâr exemple, dans un acte
notarié ou une police d'assurance que dans le compte rendu d'une séance de
commissionparlementaire.Il n'en restepas moins qu'il est fondamentalet commun,
à des degrés divers, à toutes les C.S.T. (Communications Techniques et
Scientifiques);c'est d'ailleurs surtout par lui [e caractèrede dépersonnalisation]que
les C.S.T. se distinguentde toutes les autresformesde communication".
On peut donc dire que la dimension émotivité ou appréciation reste présente
dans les textes spécialisés.Kocourek2' dit, en ce sens, "qu'il y a aussi l'émotivité
latente, non

inhérente, admiration, ironie,

mépris, qui

accompagnent la

démonstration, la critique, I'accord. L'exigence stricte de I'impersonnalité se
présenteelle-mêmecomme forme d'émotion".
Parallèlementà I'absenced'émotivité, on pensegénéralementque les langues
de spécialités ne répondent à aucun souci d'esthétique.C'est aussi une erreur :
I'aspect esthétique,au sens large, est présent dans les textes spécialisés."Ce serait
négliger le fait qu'il existe en technique et en scienceun certain idéal linguistiQuo,
par exemple la précision du contenu, la concision de la forme, l'élégance et la
systémicité de la terminologie employée, la réduction de la synonymie et de
I'ambiguilé, en bref toutes les propriétés idéales liées à I'intellectualité et la
particularité de cette langue"22.

1.1.3.Existe-t-il un langagejuridique ?
Tout d'abord, il est utile de mentionner que nous n'allons pas débattre de la
difference existant entre langue et langage. Nous admettons que cette nuance
d'expressionn'existe qu'en français, du moins par rapport aux langues qui font
I'objet de ce travail.
L'anglais fait appel à une dénominationlanguage,qui est, semble-t-il, globale.
Elle peut couvrir aussibien la notion de langueque celle du langageau sens français.
La differencen'est saisissableque lorsqu'on ajoute un adjectif au mot language pour

20 RouoEnu,G., Introduction à la terminologie,op. cit.,p.28.
2t Kocounr,K, R., La languefrançaise de la techniqueet de la science,op. cit., p. 19.
22 KocouRgK, R., ibid., p. 20.
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que cette languedevienneune sous-langueou langageau sensfrançais,par exemple :
legal language (languejuridique). On remarqueque cet amalgztmeterminologique en
anglais est égalementprésent en arabedans le terme iiJ nuquel s'adjoint un adjectif
++-rttpourrenvoyer à une sous-langue(ou langage),4$-Ét!i;l ouùy6l iiJ .
I est clair que le droit est véhiculé par un langage. Selon le dictionnaire
Lexique de termesjuridiquês", le droit serait "l'ensemble des règles régissantla vie
en société et sanctionnépar la puissancepublique". Cette définition fait apparaître
trois paramètresessentiels.Le droit comme ensemble des règles, I'homme comme
acteur ou manipulateur de règles, et la société comme champ d'applications des
règles. Cet ensemble reste conditionné par un vecteur coilrmun qui est la langue,
sachantque "là où il y a société,il y a d'abord langue"24.
Dans ces conditions, doit-on parler de langue (ou de langage) du droit en
donnant à 'langue' sens défini par Meillet2s: "un système rigoureusement lié de
moyens d'expression, un'système fortement organisé, un système rigoureusement
agencéoù tout se tient". Ou peut-on simplementparler d'une langue (ou langage)du
droit comme d'une forme particulière d'expression ? En reponse à cette question,
Mounin26déclare: "au sens propre, il n'existe pas de langagedu droit en soi mais
seulement,à I'intérieur de la langue [française], un vocabulaire de droit et sansdoute
quelques tours syntæ<iquesspécifiques". Par conséquent,la langue ou le langage du
droit se réduirait à I'existence de quelques emplois spécifiques de la langue
commune.
Le droit est un phénomène social aussi large que la langue; sa mise en
application dependétroitement de la langue qui le porte. Pour cette raison, comme le
souligne Legault,2Ttton ne peut pas séparerle droit de son expression.C'est pourquoi
l'étude du droit par le Uiais de son langage nous conduit à une interprétation de
I'ensemble des phénomènesjuridiques". Autrement dit, l'expressiondu droit nous
éclaire sur la teneurjuridique, laquelle,à son tow, couwe un problèmejuridique.

23 Gurruen,R.,et Vrruceut, J.,Lexique de termesjuridiques, Paris, Dalloz, 1993,p.209.
21 Souruoux, J.-L.et LERAT,P., Le langage du droit, Paris, P.U.F., 1975,p.9.
23 MouNN, o., Clefs pour la sémantique, Paris, Edition, Seghers, 1975, p. 80.
26 MouNtN, G, ibid., p. 80.
27 LEGnUIT, G. " Fonctions et stnrctrues du langagejuridique" , Meta (numéro spécial traduction
,
juridique), vol. 24, nol,mars, 1979,p. 20.
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Le langagedu droit existecommeun fait de langage"asseztypique"2E.
Cette
manifestationest confirméepar le fait que le grandpublic tend à appréhender
ce
langagecommerébarbatifet étrange,voire abscons.Le posfulatest que le langage
juridiquen'est pasimmédiatement
par les gensnon initiés au droit;
compréhensible
juridiquespour comprendrece que le
il faut, au préalable,avoir des connaissances
droit veut dire. "La communicationdu droit se heurteà un écranlinguistique"2e
qui
suscite"un sentimentd'étrangetéchezle plusgrandnombre"30.
Cetteinaccessibilitédu profaneau langagedu droit fait que ce langagereste
qui caractériseles échanges
"en dehors du circuit naturel d'intercompréhension
linguistiquesordinairesentrelesmembresd'une communauté
linguistique"t'.
il faut reconnaîtreque cette opacité est le produit d'une longue évolution
historiquequi a façoruréle langagejuridique, en lui attribuantun statutparticulierpar
rapportà la languegénérale."Il y a un langagedu droit parceque le droit énonce
d'une manièreparticulièreles propositions.Les énoncésdu droit donnentcorpsà un
discoursjuridique"32.
En partantd'une observationsimple,le langagejuridiquene se manifestepas
seulementdansles termes,mais aussidansles textesqui énoncentle droit. Cestextes
sont en soi "des messages,ils assurentune communication- de type linguistiqued'un contenude typejuridique"tt;exemples: textesde loi, jugements,contrats,...etc.
Par conséquent,
ils doivent,de par leu naturenormative,êhe considéréscommedes
actesjuridiques,puisqu'ils portent des messagesde type particulier s'adressantau
public, en \ re d'une applicationparticulière.
Ces messagesde loi se manifestentbien évidemment,comme tout autre
messagelinguistiguo,au traversde phrasesformantles maillonsdu textejuridique.
Leur rôle est d'exposerles motifs, les dispositifs,les conditions,les stipulations
qu'une loi veut mettre en relief. Parallèlement,ce sont ces maillons, otr tant
qu'énoncés,
qui formentle discoursjuridique.

28
29
30
3l
32
33

juridique,Pais, Montchrestien,
CoRNU,
c., Linguistique
1990,p.17.
ConNU,
c., ibid.,p.19.
SouRtoux,J-L.,et LERAT,
v., ibid.,p. 10.
CoR].tu,
G.,ibid.,p. 19.
CoRI.tu,
G.,ibid.,p. 20.
MouNIN,c.,"La linguistiquecorrmescienceaudliaire danslesdisciplinesjuridiques",Meta,Yol.24 :
1 , 1 9 7 9 , p1. 6 .
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Reste à savoir en quoi le discours que portent ces textes est linguistiquement
juridique. De toute évidence,comme le dit Cornuto,"cette spécificiténe tient pas aux
termes de l'énoncé car elle se ramène à celle du vocabulaire". Or, "la notion de la
languejuridique ne se réduit pas à un simple exercice de terminologie et de style"35.
Le vocabulaire ne constitue qu'une composante de ce langage. Pour Cornu, "la
juridicité du discourstient de sa finalité"3u.Donc, tout discoursqui a pour orientation
la créationou la réalisationdu droit est considérécomme étantjwidique.
Cette finalité commande deux facteurs primordiaux dans un discours : la
logique et le ton, lesquels sont détectablespar leurs marques linguistiques. "La
logique du discours laisse des marquesde sbuctures; le ton du discours laisse des
marques de style"tt. LIne logique déductible du raisonnementjuridique qui suit un
enchaînementphrastiqueclair et ciblé. Et bien évidemment un style qui rejoint cette
logique dont I'objectif est de servir le droit.
Pour concluresur ce point - I'existenced'un langage(ou d'une langue) du droit,
on peut dire que "le langagejuridique est un langagede spécialité: un ensemblede
termes,d'effets stylistiques,de formes grammaticalesspécifiquesqui le distingue de
I'usage linguistique commun. Il aêté créê par les spécialistesdu droit pour répondre
à leurs besoinsde communicationen fonction des principes de droit. C'est donc une
forme linguistique influencée à la fois par des confraintes linguistiques et des
contraintes extra-linguistiques, d'où un état de tension permanent enfre I'objectif de
compréhensibilitéet de la transmissionde coruraissances
spécialisées"38.
Pour Claude Boucquet3e,"le droit, en tant que langage, devrait être analysé dans
rure démarche sémiotique les signes linguistiques décryptés au travers des règles
d'une sémantiquepropre".

3.1
35

t6
t7
38

Conuu,G.,ibid.,p. 21.
GEMnR,J.-C., "Réflexionssur le langagedu droit : problèmede la langueet de style", Meta,
Décembre,
26 : 4, 1980,p. 341.
Coruqu,
G.,ibid.,p. 21.
CoRNU,
G.,ibid.,p.2l.
Dtoten"8., " Le langagedu droit et la nouvelleûaductionjuridique", L'actualité terminologique,
V o l . 2 0 ,n o 5 ,1 9 8 7 , p . 7 .
Bouquer,c., Pouruneméthodede traductionjuridique,Lausanne,
EditionsCB, 1994,p.7.
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1.1.4.Le langage(ou langue)juridique et la languecourante
Il paraît nécessaired'opposer la languede spécialitéà la langue généralepour saisir
d'une façon claire et satisfaisantela difference entre les deux. Bon nombre de
chercheursse sont penchéssur la questionmais restentdivisés entre ceux qui prônent
I'existence d'un langagede spécialité comme un systèmeà part entière excluant les
élémentsde la langue générale,et ceux qui disent qu'il est impossible de tracer une
ligne de démarcationentre les deux entités.
Entre ces deux extrêmes,il existe une position moyenneconsistantà considérer
qu'il y a un mouvement de va-et-vient entre la langue de spécialité et la langue
coûlmune, Kocourek écrit qu"'il est wai que la langue de spécialité fait appel au
fonds de la langue commune"$.
Rondeauarprésente un schéma illustrant parfaitement cet échange enfte la
langue de spécialité et la langue commune.
anembL ludol BÉnÉrildlru h$gr

mr dr hlugu
sr*
ut
æs

couc

bL drr rurdr

(tC)

ISp

iroo,idiain
cqûnL drs LSp

ærs dr; cnsrnbhs ulrrspicfuJids

&rctiirs

drs dondnrs iL ISp

Comme le montre le schéma, le grand cercle représente I'ensemble lexical
général d'une langue, laquelle englobe aussi bien la langue de spécialité que la
langue commune. Cette dernière, de par sa nature tolérante, conununique avec
d'autres zones de langues de spécialités.C'est pourquoi, et sans surprise, on peut
trouver des formes linguistiques dans deux zones, voire plus. Le passage peut
s'effectuer réciproquementde la langue commune à la langue de spécialité. De
Beaugrandea2
déclare"every LSP (Languagefor Specific Purposes)overlaps heavily

KocouRrK, R.,ibid., p. 15.
Rononnu, G.,Introduction à la terminologie, op. cit., p. ZS.
De BEAUGRAIDER, "Special kngrrage and Linguistic Theory", Unesco-Abed-LspNenslettt, VoL 10,n"
2,1987,p. 3. "Toute languede specialitea une gande aire en cornmunavecau nmins rurelanguegenémleet
elle a toutelibertépou userde partiesçelconçes de cetb d€rnièresansjutification expliciæn.
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with at leastoneLGP (Languagefor GeneralPurposes)andis freeto useany partsof
justification".
the latterwithoutexpress
C'est la zonemitoyenne,selonRondeaua3,c'est-à-direla zone limitrophede
celle de la langueconmune,qui joue le rôle de tremplin, non seulemententre les
differentes langues de spécialité, mais également entre la langue commune
garantissantI'emploi communde certainesformeslinguistiquesentrecesdifférentes
langues;c'estpourquoi"il y a desmotsqui sontcommunsà la languegénéraleet aux
languesde spécialité"e.
En acceptantI'idée que les languesde spécialitépuissentêtre considérées
commedesusagesparticuliersfaits de la languegénéraleet caractérisés
par certains
vocabulairesspécialisées
et certainestournuresrelativesatu(domainesdu savoirou
d'activité, il seraitmaintenantopportunde savoir si cettenotion de spécialitéprise
telle quelleestapplicableau langagejuridique qui fait I'objet de cetteétude.
Dans les pays de droits, le droit est écrit et prononcédans lalles langue(s)
officielle(s)du pays.Si le paysestunilingue,le droit estmonolingue.Si le paysest
officiellementdiglossiqueou triglossigu€,I'expressiondu droit I'est généralement
aussi(exemple: Canada,Suisse),étantdonnéque le droit est un phénomènesocial
lié à rurelanguequi en estvecteur.
Toutefois,le langagejuridique se caractérise,à I'intérieur de la languegénérale,
par une terminologievéhiculantla matièredu droit, pil une syntæce'particulière'
servantses objectifs (exemple: I'impersonnalisationpour marquerle critère de la
neuûalité,critère de riguetu en droit) et aussipar un style qui étoffe la texturedu
droit. Cescaractéristiques
octroientau langagejuridique sonidentitéet sa spécificité
en tant quelangagedespécialité.
Le langagedu droit est un langagetechniquede groupe.En ce sens,il est l'outil
de communicationlinguistique pour véhiculer un contenu technique entre les
juridiques, qu'il s'agissedes avocats,des
différentescatégoriesprofessionnelles
magistrats,des huissiers,etc. Le langagedu droit selon Cornuos,"est le trésor
communde ceuxqui ont une formationjuridique [qui le reçoivent...ledispensent]".

,t3
tu

RotIoEAu,G.,ibid., p. 24.
D^e,nggluet, J.," Niveaux et réalisations du discours juridique", in: Langage du droit et
traduction.' essals de jurilinguistique, collectif réalisé sous la direction de GEMA& J.-C.,
Montéal, Linguatech, 1982, p. 55.
CoRNU,c., ibid.,p.22.
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desjuristeset au
Le cercles'étend,bien entendu,plus largementà la communauté
législateurqui est la sourcede la créationdu droit.
Dans les pays de droits, le droit établit des règlesqui régissentla condition de
du tissusocial.Si I'on
I'hommedansla société.I concernetoutesles composantes
de la diversitésocialeet de la naturede I'objet de
tient comptede I'hétérogénéité,
de la languecouranteou est-il nécessaire
droit, serait-ilsaged'userdesexpressions
de donnerun aspecttechniqueà ce langagequi, normalement,s'adresseaussibien
aux profanesqu'aux initiés au droit, suivant la mærime" nul n'est censéignorer la
loi".
Ce double rapport de choix de langage simplifié ou technicisé crée un
sentimentd'embarrasou un dilemmepour le légiôlatetuqui doit produireun texte à
la portédesutilisateurs.Cettequestionestobjet depolémique;certainsoptentpour le
langagecoruantet clamentque "[e législateu] parlerala languefamilière à tout le
monde"@enthan)6.D'autres,commeF. Gen/t, gui considèrentle langagejuridique
commeun instrumentde la techniquejwidique, cherchentavanttout à "dégageret
isoler de la languecommuneune languetechniques'adaptantspécifiquementà sa
fintt.

de
Malgré tout, les législateurssontcensés,pour desimpératifspragmatiques,
utiliserun langagetechnique
et si nécessaire,
s'exprimerde manièrecompréhensible,
qui garantisse la clarté et la precision, afin d'éviter toute arrrbigurtédans
I'interprétation.Des difficultés à cet égardentraînerontunemauvaiseapplicationde
la législationou du prononcédesjugements.
Pour conclure sur ces réflexions concernantla langue (ou le langage)
juridique en tant que langue(ou langage)de spécialité,et la languecourante,nous
: "any tæronomywould soonshowthat
retiendronsune citation de De Beaugrandeot
no clear borders exist betweendifferent LSPs in any sensecomparableto those
between,sâ|, English and Danish.LSPs tend to sharemuch of their ressourcesnot
merelywith LGPs,but alsowith eachother".

6

CoRNU,G., ibid., p. 319.
'7 CoRl.tu,G., ibid., p. 319.
'n De SEAUcRANDE,ibid., p. 3.
"Toute taxonomie montrerait assezrapidement qu'il n'existe pas de
frontières bien définies ente les diverses langues de spécialité qui soient comparables à celles qui
peuvent exister ente, disons, t'anglais et le danois. Les langues de spécialité partagent une grande
part de leurs ressources,non seulement avec les langues générales,mais aussi les unes avec les
auEes".
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1.2.TRADUCTION ET LAI\GAGE JURIDIQUE
1.2.1.Le langagejuridique en tant que langagetechnique
le langagedu droit est un langagede
Comme nous l'avons vu précédemment,
spécialitéqui tient sa spécificitéde sa matière- le droit lui-même.Un langagequi
grâceà quelquesoutils linguistiquesqui lui sont
véhiculeet transmetson message
propreset qui lui confèrentun aspecttechniqueplus ou moinségalà celui desautres
sciences.
La technicitédu langagejuridique relève de ses applications,"il est
par la façon dont il
technique,principalement,parcequ'il nornme,secondairement
parfoisdanssondiscours)"4e.
énonce(c'est-à-diresurtoutparsonvocabulaire,
Le droit nomme toutes les réalitésjuridiques susceptiblesde toucheraux
intérêts morau( ou physiquesde l'homme dans la société et aussi dans son
environnement.
De ce fait, le droit créesesrèglesrégissantles institutionspubliques,
lesinstitutionssociales,etc.
lesactivitéséconomiques,
Le droit à une nature pluraliste.En général,il est divisé en plusieurs
catégoriespour mieux cerneret régir le domaineou les domainesqui lui sont
attachés. En conséquence,et un simple coup d'æil sur les programmes
dansles facultésde droit suffit à le confirmer, il existe différents
d'enseignement
droits : droit adminisfratil droit fiscal,droit maritime,etc. Ainsi, le droit appréhende
desréalités,créedesfaitsjuridiques,leur attachantdeseffetsde droit.
le droit "nommetous les élémentsque la penséejuridique
Plus généralement,
est
découpedansla réalité,pow en faire des notionsjuridiques"5o.
Ce découpage
essentiellement
responsable
de l'émergenced'un vocabulairetechniquecapablede
décrirecettepensée.En ce sens,chaquebranchedu savoirest dotéede sa propre
terminologie"le droit ne fait pasexceptionà cetterègle.La terminologiejuridique
estunelanguetechniqueà I'intérieurde la langueusuelle"sr.

a9
50
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CoRNU,
c., ibid.,p.24.
ConNU,
G.,ibid.,p.24.
KERBY,
J., "La ûaductionjuridique,un casd'espèce",in : Langage du droit et traduction : æsais
de jurilinguistique, collectif réalisésous la direction de GEMA& J-C., Montréal, Linguatech,
1982,p. 5.
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Le langagejuridiqueesttechniqueparcequ'il est "savant,on pourraitencore
Cettetechnicitéest due,
dire qu'il est scientifique.Plus simplement,il estprécis"52.
en fait, à tous les élémentslinguistiquesmis en æuvrepour atteindrela précision,
valeuressentielledansl'écritjwidique.
On peut dire, de prime abord,que le langagejuridique se distingued'autres
langagespar desqualitéspropresaux textesscientifiques,en particulierla clarté,la
précisionet la concision.Il sedistinguo,"en un mot, par sarigueur"53.
o

la clarté : tout texte de loi doit être clair, compréhensible€t, si possible,

facilementmémorisable.Tout dépendde son accessibilité.Car un texte de loi est
créépour être appliquépar et pour le citoyensoucieuxde savoiroù sont sesdroits et
sesdevoirs.Pour cetteraison,il estinacceptabled'émettrerm textede loi obscur.On
sait que la réalitéoffre de très nombreuxexemplescontraires,avecdestextesde loi
qui ne peuventêfredécryptésquepar desjuristes;
o

la précision: chaquemot a une portéejuridico-socialequi dépasselargementle

cadre de la simple sémantiquelexicale. Un texte imprécis ouvre la porte à toutes
indésirables.Yon Maley,
sortesd'interprétationsqui peuventavoir desconséquences
reproduisantune citation de Dickson, écrit que "legal drafting seeksa degreeof
precisionand internalcoherencerarely met outsidethe languageof formal logic or
mathematics.Legallanguage,then,mustnot only be precise,it mustbe moreprecise
thenotherstylesof language"tn.
o

la concision: la loi ne parle pas pour ne rien dire. Chaquemot dansle texte a

uneplaceimportante,c'est un usagede la languebien ciblé. C'est danssesensquele
langagedu droit, à la différencede celui de la littératue, chercheà êtreplus objectif
et direct évitant tout suspensd'où la nécessitéde mot précis,de phraseclaire,et de
texteconcis.
Ce triple objectifdu langagejuridiqueamèneà parlerdu stylelégislatif,c'està-dire la manièreque le législateuradoptepour rédigerune loi. Le postulatest le

s2

CoRl.tu,G., ibid., p. 25.

53

Covncs, A., "La réalisation de la version française des lois fedérales du Canada", in : Langage du
droit et traduction: essaisdejurilinguistique, collectif réalisé sous la direction de GEMAR, J.-C.,
Montéal, Linguatech, 1982, p.90.
MALEv, y., "The Language of Legislation", Language in Society,March 16-1, 1987, p. 36. "Les
textes légaux, dans leur rédaction, cherchent à avoir un degré de précision et de cohérenceinterne
que I'on ne ûouve que rarement en dehors de la langue de la logique formelle ou des
mathématiques. La langue juridiçe, dans ces conditions, se doit d'être non seulement précise,
mais aussi plus précise que les aufres registres de langue".
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suivant : étant donné que le droit est un mode particulier d'expression,le législateur
à, lui aussi,un mode particulier de rédaction.Laurence M. Friedmandit, à ce propos,
que 'Judges certainly do not write the way other people do. The most obvious
characteristic of legal writing is legalism itself. The opinion is presented as a
reasoned argument, cold, neutral, deductive. It avoids all hints of pression or
emotiontt55.

On peut tenter d'opposer le style législatif à d'autres styles de la langue(style
littéraire, style poétique), en analysantl'écrit législatif. Selon Covacs, ce tlpe d'écrit
comporte trois éléments essentiels : "la terminologie, la formulation, la
composition"56.
1. La terminologie
La terminologie est I'ensemble de termes qui forment le texte. "Ils sont tantôt
porteurs d'un sensponctuel, tantôt les deux à la fois"tt. C'est pourquoi il est difficile
de décelerle rapport entre le vocabulairejuridique et la langueusuelle.
Le langage juridique emprunte bon nombre de ses termes à la langue
courante,mais il leur donne une signification spéciale,relative au droit et si "le sens
courant des termes du droit est aisément compréhensible,leur sens juridique est,
comme le fait remarquerHart, souventanormal. Des mots comme 'société', 'droit'
ou 'devoir' n'ont pas de conhe partie dans le monde des faits, ce qui rend leur
définition difficile"st. On pourrait proposer une classification des termes en trois
classesselon les niveaux de langues : termes ayant une acception courante, termes
ayant une acception spécialisée,et termesproprement spécialisés.
2. La formulation
La formulation est tributaire de la terminologie, c'est son agencementqui lui donne
corps tout en respectantles règles linguistiques de la langue, quelle que soit la
langue. La formulation doit observer quelques règles, généralementstrictes, qui

56
57
58

FrueoNanhl,
M.L.,"Somecomments
on legalinterpretation",
PoeticsToday,9 : I l, 1988,p. 96. "les
jugesn'écriventcertainement
pascornmeles autres.La canctéristiqueprincipaledesdocuments
légauxestjustementle légalisme.La positionexpriméeestprésentéesousforme d'un argument
raisonné,froid, neute, déductif.Il évitetouteallusionà unepressionou uneémotion."
Covecs,ibid.,p.87.
Covncs,ibid.,p.88.
GRorrleR,E. et REED,D.,La lexicologiejuridique : principes et méthodes,Québec,Les éditions
Yvon Blaisinc, 1990,p. 2.
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relèventde la graphie,la syntæce,
et ausside I'usage.Bref, de la grammaireou du
géniede la languejuridique.
3. La composition
La compositioncolrespondà l'étaperédactiorurelle
pour laquelletous les éléments
de la terminologieet de la formulationsont mis en ceuwe;c'est l'étape la plus
importantequi donnenaissanceà I'ceuwe,l'écrit législatif.Elle est crucialeparce
qu'elle doit produireun textede bonnetenue,respectantles règleslinguistiques.Le
textejuridiquedoit êtreneutreet objectifcar la loi "s'adresse
à I'entendement,
et non
à la sensibilité"5e.
Le textejuridique doit aussiexclureles effetsde style: l'écrit légalestcensé
rejetertout emploi de termesimagés,métaphoriques,
etc. "La loi s'exprimeavecla
dignité qui convientà la parolede I'Etat"@.De ce fait, l'écrit est appeléà favoriser
I'emploi de tous les moyenssusceptiblesde préservercette dignité respectantles
trois critèresfondamentau(: clarté,précisionet concision.
La technicitédu langagejuridiquerelèvede la natue-mêmede sondiscours.
Le discoursjuridique est un discoursà deux facettes: il est à la fois réferentielet
conceptuel.
Il est référentielparce qu'il renvoie à un réferent appartenantau domaine
juridique. "Sont réferentiellesles expressionspermettentau locuteurde désignerau
destinataireun ou plusieursobjetsparticuliersde I'univers du discoursrr6r.
frslivers
du discours,dansce cas,estle domainejuridique.
On peut dire que la référentialitén'est pas une caractéristique
exclusivedu
droit : elle ne fait pas défaut dans la langue générale,quoiqu'ellepuisse y être
implicite. Le droit, en quêtede clarté,rend cetteréferentialitéplus explicite,en usant
de quelquesoutils linguistiquestels que déictiques(pronominauxou adjectivaux),
'ainsi défini',
auxquelsil faudrait ajouterles expressions
du [pe 'sus-mentionnée',
'ledit',etc.
Les renvoisde texteà texte,d'article à articles,de dispositionà disposition
sontmultipliés.ExempledonnéparBourcier: "[.....]cessanctions,
prévuesà I'article

5e Covncs,e., ibid., p. 88
60 Covncs,e., ibid., p. 88
6r BouRcten,D.,"Informationet significationen droit. Expérience
d'une explicationautomatiquede
concepts",
Langages,rnars,no53,1979,p.16.
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X, peuvent être prononcésdans les conditions prévues aux articles..."ut.Ce système
de renvoi est I'une des causes essentiellespour lesquelles le profane doit avoir
recoursaux juristes pour une éventuelleexplication d'un texte de loi.
Dire que le discours juridique est concepfuel nécessiteune mise au point
approfondie sur la terminologie,laquelle contribue à la constitution d'un faisceaude
notions délimitant I'univers de son discours.Le terme, dans cette perspective,est le
porteur du concept, c'est-à-dire,sa manifestationphysique, laquelle repose sur une
organisation cognitive reliant le senset la forme. En quelque sorte, le terme est réduit
à une enveloppe qui englobe le concept en tant qu'union entre une forme linguistique
et son sens.
Le discours conceptuel juridique est plus complexe. Pour le rendre plus
explicite, oil a recours à la définition de ces concepts, sachant que "la définition,
fondamentale dans I'organisation du discoursjwidique, délimite le sensdes concepts
pour un texte ou pour un domaine du droit"63.
Dire que le langagejuridique est un langage technique implique qu'il met à sa
disposition des termes spécialementconçus pour lui, rien que pour lui. Or, nous
savonsqu'il y a échangeentre cette langue de spécialité et la langue générale;en fait,
"une des grandes difficultés du vocabulairejuridique réside dans sesrelations avec le
langage général"*. On se contenterade dire le langage du droit est technique par son
objectif, tout en observant des relations de mutualité avec la langue générale, sa
source.C'est une relation de complémentarité,au,service du législateur.
Quand la question du choix enhe langage technique et langue générale se
présentera, seuls les moyens garantissantla clarté et la précision du texte dewont
primer. Si le terme technique est considérécomme le seul porteur, avec précision, de
I'idée du législateur,ce terme dewa s'imposer. Si, dans le cas contraire, un tel terme
n'est pas disponible, on aura recoursà des expressionscourantes,selon les besoins.
Dans la mesure du possible, otr pourra associer les deux procédures afin que le
profaneconfronté à un texte de loi puisseprocédercorrectementau décodage.
En somme, le langagejuridique ne peut être réduit au seul registre du droit,
ot, par là-même, tre peut être remplacé par le langage ordinaire. Une certaine

62
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BouncrcR"D.,ibid.,p. 16.
Bouncten"D.,ibid.,p.22.
Gnorr'rcn"e. et Rgen,o.,ibid.,p.2.
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complémentarité
entrelesdeuxémerge,sachantque"le langagedu droit baignedans
la languequi le porte;Lesmarquestechniques
ne sontpasdespointsen relief sur le
fond clair de la languecommune"6s.

1.2.2.La traduction juridique en tant que traduction technique
L'expression 'traduction technique' peut être ambiguëpar le fait qu'elle renvoie aussi
à I'ensemble des techniquesemployéesdans le processustraductif. De ce fait, c'est
la haduction elle-même qui est technique. Or, dans cette expression,il s'agit bien
évidemment de traduire un texte appartenantà un domaine classécomme 'technique'
et c'est le domaine qui conGre au texte cette appellation de 'technique'.Il convient
donc de préciser en quoi un texte est 'technique' et de définir un texte de nature
technique.
La procédure classiquepour ce faire consiste à opposer texte technique et
texte littéraire, après avoir relevé les caractéristiquesdes deux types. L'opération est
cependant vite invalidée : des textes littéraires peuvent faire appel à des notions
techniqueset l'écrit technologiquen'estpas forcémentdénuéde qualitéslittéraires.
La distinction se fera par le contenu. Dans le texte technique, le contenu
informatif prime sur la forme d'expression.En revanche,dans le texte littéraire, la
forme d'expression tient une place prépondéranteet c'est un paramètreessentielpour
évaluer le talent d'un auteur. Une traduction est technique parce qu'elle porte sur des
textes de natrue pragmatique. Jean Delisle6 définit les textes techniques corïrme
"ceux qui servent essentiellement à véhiculer une information et dont I'aspect
esthétiquen'est pas dominant".
Cette définition se fonde sur deux caractéristiques : I'une renvoyant à
I'information, I'autre à I'esthétique.Nous avons déjà souligné le fait que I'opposition
classique entre les deux tlpes de textes n'est pas waiment tributaire de ces deux
caractéristiques,les deux dimensions co-existant à des degrés differents dans les
deux catégories.La distinction reposeplutôt sur la valeur informative pratique que
porte le texte technique;c'est d'ailleurs de là que vient sa technicité.Dans un roman,
le contenuinformatif n'est pas, en termesrelatifs, aussiimportant. En revanche,dans

65 Conxu,G., ibid., p.25.
6 DURIEUX,ctt., Fondement

didactique de la traduction technique, Collection 'Traductologie', tro 3,
sous la direction de D. SELESKOVITCH, Paris,Didier Erudition, 1988,p.23.
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des cas extrêmes, la valeur informative du texte technique peut être capitale; on
citera I'exemple de la notice d'utilisation d'une machine pouvant devenir dangereuse
en cas d'erreur de manipulation.
Autre difference, le texte techniquea une visée pragmatique étroitement liée à
I'application qui lui confère une valeur pratique. Cette valeur fait généralement
défaut dans tous les textes littéraires.Dans ceffe perspective,les textes techniques
sont des textes qui traitent de sujets techniques appartenant à un domaine de savoir
ou une activité qualifiée de technique.
Le

mot

technique dans I'expression 'ffaduction

technique' renvoie

essentiellementà la nafure des connaissancesportées par le texte : un texte technique
véhicule naturellement des informations techniques. De ce fait, la traduction
technique a I'ambition de traduire des connaissancesqui sont elles-mêmestechniques
et qui, effectivement, présententdes difficultés de traduction.
Les

spécialistes utilisent une langue de

spécialité pour

faciliter

I'intercompréhension et ainsi, en quelque sorte, gagner du temps. Ils recourent à des
notions particulières relevant de leur champ d'activités, celles-ci étant souvent
opaques pour le traducteur. Il est en effet relativement rare que le traducteur
appartienneau cercle des spécialistes.
Jean-Luc Descamps6T
qualifie la langue de spécialité de langue thématique,
instrumentale, de métier : c'est "un langage pratiqué par une collectivité pour
répondre à ses besoins spécifiques d'intercommunication". Cette définition reste
générale. Les besoins spécifiques d'intercommunication expliquent et justifient les
caractéristiquesessentiellesde la langue de spécialité, en premier lieu I'emploi d'un
vocabulaire qualifié 'd'ésotérique' par Durieux6s. Ce dernier donne I'exemple
suivant : un spécialiste en médecine parlera de nécrose myocardiaque due à un
syndrome coronarien là où le profane dewa comprendre une destruction des fibres
musculairesdu cæur suite à une mauvaiseirrigation de celui-ci.
La nature du vocabulairespécialisé,pour les raisons évoquéesplus haut, crée
un "climat d'insécurité" car ce vocabulaireest fondé, dans la majorité des cas,sur des
notions 'barrages' qu'on ne peut cerner que par une connaissancepréalable du
domaine auquel appartient le vocabulaire.

67 DuRIeux,cu.,ibid., p. 25.
68 Durueux,cu.,ibid.,p.25.
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Ouhe le vocabulaire,viennentles tournuresparticulièresqui constituentun
trait distinctif de la languede spécialité.Durieux souligneque "la syntaxede la
languejuridique diffère de celle de la langueusuelle.Il n'est pimrzre, en effet, de
trouver le sujet en débutde paragraphe,
puis le verbecorrespondant
au dit sujetdix
lignesplus bas,et entrelesdeux,tout uneséried'incises"6e.
Saisirla differenceentretextespécialiséet texte littérairenousamèneà poser
que les textesspécialisés
représentent
unecatégorieà part,qui a pour souciessentiel
la transmissionde connaissances
bien définies.A I'inverse,les texteslittérairesse
placent,selonBerman,dans"la catégoriede la transmission
d'expériences
de l'êtredans-le-monde,ces expériencesse rassemblantet s'articulant dans les æuwes
rattachéesà un genredéterminé(poésie,roman,essai,théâtre,etc.)"70.
Traduire un texte spécialisé,selon Berman, "c'est traduire un message
possédantà la fois descontenusdéterminés,une formediscursivedéterminée,uneou
desterminologiesdéterminées
et unefinalité déterminée"7t.
Il est wai que tout texte contientun message.En languede spécialité,le
contenu,de par sa naturepragmatique,a "plus" de valeur par rapport à celui de
l'æuwe littéraire "où la langueest le médium d'une révélationde l'être-dans-lemonde"7z.Pour le texte spécialisé,la langue est un outil, "un instrument de
commturication"T3.
Par conséquent,pour les besoins de la communication,la
traduction du texte spécialisédoit obéir à rur nombre de règles garantissantsa
fiabilité et saclarté,enbref, sarigueur.
Les informationssoumisesà fiaductiondoivent se plier au codelinguistique
cible, sansaucun dommagepour le sens.Le texte qui le porte doit conserverson
identité et son intégrité. I vise généralementle même public, le même aspect
discursifet le mêmeton. Il n'y a que le codelinguistiquequi changerait.En terme
matériels, le texte cible doit garder l'image qu'il avait dans le code soruce
parfaitementT":Tr.
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DURIEUX,cu., ibid., p. 25.
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BERMAN, A., "Traduction spécialisée et ûaduction littéraire", in: La traduction littéraire,
scientifique et technique, Actes du colloque international organisé par I'association européennedes
linguistes et des professeursde langues (AELPL), le 2l et22 mars199l, Paris, Ecole Nationale
Supérieuredes Arts et Métiers, p. 11.
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La traduction spécialiséerespecte,d'après Berman, "trois paramètres
Dans la traductionlittéraire,
fondamentaux: la fiabilité, la rapidité,la rentabilité"74.
les paramètresde rapidité et de rentabilité n'ont généralementpas la même
importance. En revanche,la fiabilité reste le paramètrecommun à toutes les
traductions. Toute procédurede traduction spécialiséedoit tenir compte des
paramètresprécités.
dans le processus
identifie trois étapesnécessaires
Pour cela, KocourekTs,
traductifd'un textespécialisé:
-

I'interprétationdu textede départ,lequelestnafurellementen languesource;

-

la déterminationdes élémentslinguistiquespertinentsdu texte source,pour

laquelleil serasurtoutquestiondesmotsclefsqui véhiculent le contenu;
-

la productiond'un texte cible, rédigé,bien sûr, dansla languecible, tout en

respectantl'équivalencenotionnelleentreles élémentslinguistiquesdéterminésdans
la deuxième êtapeavec cerD(de la languecible. Kocourek dit à ce propos que
des
I'aspectdynamiqueessentielde la traductionest la recherche
"linguistiquement,
équivalencesentre les élémentslinguistiquespertinentsde deux textes, de deux
langues"76.

Il est reconnuque la problématiquede la traduction est centréesur celle
d'équivalence,laquelleest quasimentinexistantedans certainsdomainestel que le
juridique. Il est claire que s'il existaitune équivalenceabsolueentre les langues,il
n'y auraiten principeaucunproblèmede traductionet la translationd'un texted'une
automatisable.
langueà I'autre seraitun processus
et puisquequ'il est impossiblede
Dans l'état actuelde nos connaissances,
trouver des équivalencestotalespour tous les constituantsporteursde sens,qu'ils
stylistique,typologique,I'objectif visé serale meilleurdes
soientterminologiques,
pis-allers, celui dans lequel on retrouverale plus grand nombre des constituants
mettentI'accentsur
les traducteurs
de textesspécialisés
originaux.En conséquence,
à savoirle message,alorsque desconstituants
ce qui est à leursyeux fondamental,
ou stylesontreléguésaurangde I'accessoire.
tels queesthétique

71 BERMAN,n., ibid., p. I l.
75 Kocounr,K, R.,La langaefrançaise de la technique et de la science, op. cit., p. l8l.
76 KocoungK,R, ibid.,p. l8l.
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Le langagejuridique, comme langagede spécialité,n'échappepas à cette
règle. Sa traductionest soumiseà toutesles exigencesd'un texte spécialisé."On
appellera 'traduction technique' aussi bien la traduction de textes juridiques,
scientifiques,etc.que proprementtechnique"tt. La ressemblance
entrecesdifférents
textesprovientde la valeurinformationnelleportéepar desélémentssémantiquement
pertinentsqui véhiculentles notions ou concepts,rangeantainsi le texte dans un
domainedu savoiret lui conférantce qu'onappellesatechnicité.
La tradustionjuridique suit les mêmesétapesque pour n'importequel texte
jugé cornmeun texte technique,avec des nuancesimportantes.Il y aura d'abord,
selon Claude Bocquet, "le décryptagedu messagede la langue source,dans le
signifiant de la langue source : c'est la phase que les linguistes qualifierait de
sémasiologique"Ts.
La deuxièmephase,toujoursselonBocquet,consisteà "comparer
les institutionsdu pays de la languesourceavecles institutionsdu paysde la langue
cible, dansle langageduquelon va rédigerla traduction"Te.
Lors de cetteétape,le
texte juridique se démarquedu texte scientifiqueou technique: contrairementau
langagescientifique,le langagejuridique, de par sa nature sociale,ne peut être
reconnuque dansles frontièresdu pays émetteur,au traversdes institutionsqui le
mettenten oeuvre.Ensuite,intervienten phasefinale appeléerecryptagedu message
dansla languecible en respectant,
bien sûr, le géniede cettedernière.Cettedernière
phaseest aussi délicate pour le traducteurjuridique, car les systèmesjuridiques
existant dans le monde ne sont pas facilement tansférables, à cause de leur
complexitéet leu diversité.
Cette diversité implique la création et la manipulations d'un nombre
considérablede conceptspropresau système,qui ne sauraientêtre interchangeables.
Par conséquent,
recourirà unetraductiontermeà termeestrarementenvisageable
en
traductionjuridique, alors qu'ellepeut l'être pour les textestechnico-scientifiques.
Hallilday. et al. suggèrentque "dansles textestechnico-scientifiques,
la traduction

Lnoulnel, J.-R.,Traduire: théorèmepour la traduction,Paris, Petitbibliothèquepayot, 1979,p.
14.
Bocquur, c., " Traductionspécialisée
: choix théoriqueet choix pragmatique.L'exemple de la
traductionjuridique dansI'aire francophone",
Parallèles,nol 8, 1996,p. 74.
Bocquer,c., ibid.,p. 74.
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terme à terme est normalementpossible, étant donné qu'il est plus probable de
trouver un wai équivalent pour un terme"to.
Ce qui prime dans toute traduction dite technique, c'est la masse
informationnelle à traduire, "rendre le contenu cognitif veut dire exprimer tout le
contenu et rien que le contenu du texte; si possible, pas d'omissions (perte), pas
d'ajouts (gains) sémantique"tr.Soit une fidélité sémantiquetotale.
On notera que la phasede rédactionn'est pas moins importante que les deux
autres, elle est elle-même une forme de traduction. Elle potura être conduite en
parallèle avec la haduction du contenu, elle lui donne sa typologie, c'est-à-dire sa
structure et une forme finale cotrespondantà celle du texte soruce.Un textejuridique
français traduit en anglais doit respecterla typologie juridique anglaise. On peut dire
que la traduction s'occupedu fond et la rédactions'occupe de la forme. L'une ne va
pas sansI'autre, elles se complètent.
En fin de compte, la traduction juridique n'est une traduction technique que
parce qu'elle s'applique aux textes reconnus comme ayant un certain degré de
technicité et eu€, à ce titre, la traduction suit, grosso modo, la démarche qui
s'applique aussi aux textes technico-scientifiques,sachant que "lorsqu'il s'agit de
données scientifiques, la correspondanceprécise est relativement facile à obtenir
parce guo, dans les sciencesnaturelles et en matière technique, le vocabulaire est
généralement univoque; il peut même s'exprimer par des symboles qui excluent
I'ambiguiTé"82.
Malgré tout, en matiere jwidique, lorsqu'on est confronté à une situation où
la correspondance est quasiment inexistante, les difficultés de la traduction sont
aggravées; I'explication se trouve dans la diversité des systèmes juridiques, ellemême liée au fait qu'il existe une relation étroite entre la notion juridique et la langue
danslaquelle cettenotion s'exprime et aussile pays où elle a émergé.

to KocouneK,R.,ibid.,p. 182.
tr KocouneK,R, ibid.,p. 182.
t2 PIcEoN, L-p., "Traductionjuridique - l'équivalence fonctionnelle.", in: Langage du droit et
traduction: essaisde jurilinguistique, collectif réalisé sous la direction de GEMAR, J-C.,
Montréal,Linguatech,1982,p.273.
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1.3.PROBLÈMES DE TRADUCTION ET LAI\GUE DE SPÉCIALITÉ
1.3.1.DéfTnitionde la traduction
Traduirec'est trahir;ou traduirec'esttravestir.Telle étaitl'idée reçueà proposde la
traduction.Cette attitudenégativeest probablementdue au fait que I'on a pas eu,
pendantlongtemps,d'étudesystématiquede la traduction.Il était alors facile de la
Il estaussipossiblequecejugementdoit êtrelié
définirpar cesformulessubjectives.
à la créationartistique,aupoint de
au fait que la traductionaétêlongtempsassociée
dire que la traductionest un art, écartanttoutepossibilitéde fondementscientifique
de cettediscipline.
Cette associationestpartiellementwaie, dansla mesureoù traduireles écrits
expressifsrevient à traduire l'émotiorurelet I'informatif, caractèresprédominants
dansles æuweslittéraires.Le fraducteur,faceà cesécrits,esttenu non seulementde
transposerle texte de manièreà hansfererfidèlementle contenuintellectuel,mais
aussi à rendre au texte ses facteurs émotionnels."Pour traduire les éléments
subjectifs,il faut d'abordles saisir,pow ensuiteles recréer.Le traducteurdoit donc,
dans le cas d'ouwagesde littérature,se hisserau-dessusdu simple savoir : il doit
fairepreuveausside sensibilitéartistique"s3.
S'il est wai que la traduction littéraire est un art qui re,posesur le choix
esthétiqueque le traducteurdoit faire, cela ne justifie en aucuncas la présomption
associantI'art à la fiaduction.En effet, la haductionlittérairen'est pasun tout, mais
juste une partie de la traductiongénéralequi englobed'aufresgenresde traduction.
Et mêmelorsqu'il s'agit d'un textelittéraire,traduirene relèvepas seulementd'une
démarcheartistiqueisolée.Le processustraductif ne peut se réduire à une simple
dansI'inspiration.
opérationqui trouveraitsonessence
Traduireestune opérationintellectuellequi excluetoute émotivité.Traduire,
coûtme le dit Van Hoof, est "une forme de I'activité humaine qui s'apparente
davantageà une sciencequ'à un art"8a.Partisande la scientificitéde la traduction,
Van Hoof écrit que "fraduire,en effet, c'est peser,c'est comparer,c'est confronter
deux systèmeslinguistiques,non seulementdeux lexiques, deux syntues, deux

Veu nooF, H., Traduirel'anglais : théorieet pratique,Paris,Louvain-la-Neuve,EditionsDuculot,
1989,p. 10.
VnN goor,u., ibid.,p. 10.
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structures,mais aussi deux génies,deux conceptionsde la vie"Es.Cela revient à dire
que traduire dépassele niveau des languespour transposerles cultures.
De par sa nature analytique, la traduction s'occupe fondamentalementde
l'étude du fonctionnement d'une languepar rapport à une autre. On peut dire qu'elle
est comparatiste.Ceci place le comparatiste,en I'occulrence le traducteur,dans une
position qui I'oblige, a priori, à avoir une connaissanceaussi large que profonde;
d'abord, de sa langue maternelle, ensuite de la langue étrangère,étant donné QU€,
dans la plupart des cas, on traduit dans sa langue maternelle. Newmark ajoute que
"traduire est un exercice extraordinairement difficile, qui exige une curiosité sans
bornes, et pour les choses autant que pour les mots, (...) des connaissances
linguistiques et non-linguistiques sans cesse renouvelées, une part de flair et
d'imagination, ainsi que de I'intelligence et, par dessustout, du bon sens"8u.
La difficulté et la complexité de la traduction vont à I'encontre des croyances
qui prétendent qu'il suffit d'avoir un bagage langagier pour traduire. En réalité,
traduire est une opération qui va bien au-delà des connaissanceslinguistiques,
condition nécessairemais non suffisante.Il faut disposer, en plus, de connaissances
d' ordre non-linguistique.
Les connaissanceslinguistiques ne peuvent être qu'instrumentales,elles ne
peuvent avoir aucun effet, sauf si elles sont reliées à une technique traductionnelle et
des connaissancesculnrelles servant la causede la traduction. Sur la base de toutes
ces considérations,il paraît facile de hacer les grandes lignes de ce qu'il convient de
faire afin de permetfre la mise au point d'une méthode de traduction valide. En tenant
compte de la nature comparatistede la traduction, il convient d'abord de prélever et
d'identifier tous les éléments dominants des deux systèmeslinguistiques opposés;
ensuite de relever les éléments qui constituent un obstacle au processus traductif.
Ceci n'est possiblequ'avec I'aide des disciplinesvoisines de la traduction,qu'elles
soient purement linguistiques ou en relation avec les sciencesdu langage.Une fois
ces obstaclesdéfinis, il resteraà dégagerles mécanismeset les techniquespour les
surmonter.
La problématique fondamentalede la traduction réside dans l'élaboration
d'une théorie qui assurerale passaged'un texte d'une langue de départ à une langue

85
t5

Vnn Hoor,u.,ibid.,p. I l.
Ven Hoor,H.,ibid.,p. I l.
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d'alrivée tout en tenant compte de tous les facteurs mis en æuvre dans le texte de
départ,qu'ils soient linguistiquesou non-linguistiques.
La traduction est un fait de communication qui exige nécessairementla
confrontation de deux langues.Elle est, par conséquent,un acte de communication
bilingue qui est "possible, non en raison de parallélismes d'expression mais de
parallélismes de pensée, de parallélismes de situationtt 87. Par parallélismes de
situation, or entend une situation descriptible dans les deux langues. Ce qui
permettra, bien évidemment, I'interchangeabilité des deux textes (TneTn) dans une
situation identique. Là ou il y a interchangeabilitéde situation, il y a forcément
traduction.
La traduction peut être définie comme une opération de transcodage. Les
problèmes que rencontre cette opération se manifestent dans le processus de
codification. Le locuteur d'une langue encode son message suivant les règles du
système linguistique auquel il se réfère. Tant que les langues sont differentes, les
codifications le sont aussi. La codification suit un schémaqui va du sensà la forme.
Or, la traduction suit le chemin inverse partant de la forme au sens. Elle décode ce
que le locuteur de la langue de départ encodepour enfin, l'encoder dans la langue
d'arivée. L'objectif essentielest de produire un texte (T2) avec un contenu égal à
celui du texte (Tr), en dépit du changementde code linguistique.
En termes généraux, il est possible de concevoir la traduction comme la
reformulation d'un texte d'une langue(Lr) dansune autre langue (Lz). Pour Tatilonss,
"traduire, c'est reformuler un texte dans une autre langue, en prenant soin de
conserver son contenu". Cette définition est centrée sur deux points : le contenu,
c'est-à-dire I'information à laquelle le texte fait réference,et les moyens permeffant
de consen/ercette information". Dans le même sens que Tatilon, Fedorov souligne
que "traduire, c'est exprimer d'une manièreexacteet complète par les moyens d'une
langue ce qui a été déjà exprimé par les moyens d'une autre langue, en conservant
I'unité indissolubledu contenuet de la forme"8e.
Tout texte, dans son contenu, renvoie à une information liée à I'expérience
humaine. Cette expériencepeut-êtreexprimée de différentes manièresau sein d'une

E7 VnN goor,u., ibid., p. 75.
tt Tnttlou, c., Traduire, pour une pédagogie de la traduction, Toronto, GREF, 1986, p. 7.
te G.a,RNIER,
G.,Linguistique et traduction,Caen, Paradigme,1985, p. 18.
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même langue,mais toujours avec la même invariancesémantique.Cette flexibilité de
ré-expression implique de très près le traducteur, lequel doit effectuer le choix le
mieux adapté d'une structure linguistique par rapport à une autre, permettant ainsi la
production d'un texte traduit (Tz) qui est I'image, est non I'ombre du texte (Tr). Le
traducteur doit saisir tous les éléments,tels que registre, ton, t1pologie..., lesquels
garantissentau texte son originalité.
I1 est évident, comme le confirme Tatilon, guo "tout texte présenteun contenu
dont I'information est hautement diversifiée"s. Par information, Tatilon fait
réference aux differentes informations qu'on peut avoir sur le texte et qui dépassent
le message.Cette information, qualifiée de textuelle, repose dans son analysesur
quatre types d' informations.
o

L'information référentielle

C'est une information prédominante dans les textes. On peut dire qu'elle est leur
raison d'être. Cette information se manifeste au niveau des mots comme outils de
pensée,lesquelstraduisentau monderéel les penséesisolées.On distingue :
o L'information pragmatique
n s'agit d'une information qui concerne le discours. Elle relève d'une relation
multilatérale concernant d'abord I'utilisation pratique du texte, ensuite le rapport
entre auteurs et lecteurs. A ce niveau, il faut distinguer quatre autres types
d'informations :
o L'information génériqueconcernantle type du texte
"Tout texte présente des caractéristiques génériques évidentes, qui permettent sa
description typologique"et. D'abord, son appartenance à un domaine quelconque
(technique, scientifique, juridique), ensuite son genre (bilan, rapport, circulaire).
Enfin, sa finalité ou son objectif (inforrner, démontrer, instruire, etc.).
o L'information identificatrice provenant de I'émetteur
Cette information, comme le mot identificatrice I'indique, attacheplus d'importance
à I'auteur qu'au texte. D'habitude, tout texte porte une signature qui ne peut être
qu'une empreinte identificatrice donnant des renseignementssur le texte lui-même,
au travers de laquelle il est possible de déterminer I'affitude et le rapport de l'auteur
(émetteur) avec le lecteur (récepteur).

eo TaTILoN,c., ibid.,p.8.
et TnrlLoN, c., op. clf., p. 10.
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o L'information incitative dirigée vers les lecteurs
A ce niveau, on peut parler des impressionsque I'auteur veut donner à ses lecteurs.
Cette information détecte les réactions que le texte cherche à produire chez les
lecteurs.
o L'information situationnelleconcernantla distancesociale
La distance sociale entre I'auteur et le lecteur se mesure par le biais du registre
employé. La nature de la relation auteur/lecteurse définit par le langageutilisé. Elle
varie selon les participants de la communication; en conséquence,on distingue
differentessortesde registres(soutenu,courant,familier, etc.).
o L' information dialectale
Cette information concerne la langue. Un texte, de par sa langue, peut révéler un
faisceaud'informations supplémentaires.Ainsi, comme le dit Tatilon : "en traversant
I'espace,le temps et les communautésqui les utilisent, les structuresd'une languese
chargent d'un surcroît de sens,de nuancessémantiquesqui viennent s'ajouter à leurs
signifiés (lexicaux ou grammaticaux). C'est ainsi qu'un texte peut aussi
communiquer à ses lecteurs une information supplémentaire - diachronique,
géographique,socioculturelle,concernantla languequ' il utilise"e2.
o L' information diachronique
Il s'agit de I'emploi uniforme des structuresarchaiQuesdans un texte - par exemple,
nonobstant,fais cevoudras - qui situent le texte dansson contextehistorique.
o

L'information géographique

Les mots utilisés dans un texte peuvent donner une idée sur ses origines
géographiques.Le postulat est que la langue peut varier d'un pays à un autre même
quand on parle la même langue. Dans I'aire francophone,par exemple, le français
parlé en France difftre légèrementde celui parlé au Canada(lave-lingepour machine
à laver au Canada).
o

L'information socioculturelle

Cette information provient de I'emploi de la langue par certains groupes sociaux ou
professionnels.Chaque groupe s'identifie par le langageutilisé, un phénomènebien
connu des sociolinguistes.Chaque groupe rattacheà ses besoins de communication
un langage;ainsi, on distingue le langagemilitaire, politieu€, technique,etc.
o

L'information stylistique
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Elle concerne l'écriture du texte. Par écriture, on fait réference au style - genre
rédactionnel - ou procédé d'écriture particulier à un domaine. On peut distinguer
differents styles,le style administratif,juridigu€, commercial, etc.
Les types d'informations exposésci-dessusseront d'une grandeutilité pour la
traduction, cette activité qui, depuis très longtemps,est devenueindispensablepour
senrir les multiples exigencesde la communication entre les communautésparlant
differentes langues.J-R. Ladmiral définit la traduction comme "un cas particulier de
convergence linguistique : au sens le plus large, elle désigne toutes formes de
médiation interlinguistique"e3.
Ayant une fonction de médiateur interlinguistique,"la
traduction consiste à reproduire dans la langue réceptrice le message de la langue
sourceau moyen de l'équivalent le plus proche et le plus naturel, d'abord en ce qui
concernele sens,ensuite en ce qui concernele st5rle"eo.
Il est question, dans cette définition, de deux points essentiels,le senset le
style, dont la reconstitution repose sur une approche analytique et comparative en
trois étapes.Premièrement,analyserle texte dans la langue source pour déterminer
les éléments pertinents; deuxièmement,transferer les éléments résultants de cette
analyse dans la langue cible; troisièmement, restructurer ces éléments en un texte
recevable dans la langue d'arrivée. Ceci, en optant pour les transformations
nécessairesadaptéesau génie de la languereceptrice.
Il s'avère que, dans tout procédénaductil le sens,comme contenu concepfuel
et affectif d'un texte, prime sur tout transfert interlinguistique. Le vocabulaire, la
syntæ<e,la morphologie sont des aspectsde la structure superficielle, c'est-à-dire de
la forme dont le choix est déterminé, a priori, par le niveau sémantique.
Cependant,devant I'abondancedes moyens formels (tournures, termes, etc.)
susceptiblede représenterla structuresémantique,c'est-à-dire le sens, le traducteur
est amené à faire des choix adéquatspour représenter la structure sémantique
conforme au texte. Ce choix de structuresou moyens d'expressionconstituele style.
C'est au niveau du style que les languesvarient le plus entre elles. Comme le
soutient Taber, "une bonne traduction cherchera à représenter le style du texte

Y3 Lnnn,ttRnI-,J-R.,
ibid.,p. ll.
e{ TABER"c., "traduire le sens,taduire le style.", Langages,Décembrc 1979,no 28, p. 55.
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équivalentplutôt queformellementidentique
originalpar un stylefonctionnellement
dansla langueréceptrice"e5.
Le mot traductionest ambigu,il peut renvoyer à la traduction,action de
traduireet à la traduction,produittraduit.Quandelle est action,c'est un phénomène
vivant qui met en æuwetous les moyenstechniquespour panrenirà la traductionau
sensde'produit'.
Tout écrit entend transmettreun message adressépar un destinateur
(émetteur)à un destinataire(récepteur).Le gage de son existencedépendde sa
fonction. S'il est privé de cette fonction, l'écrit devient insensé.L'acte de traduire
répondaux mêmesexigencesque I'acte de langage.Il nécessiteI'existenced'un
émetteuret d'un récepteur,à la seuledifferenceque dansla traduction,le traducteur
devientà la fois récepteuret émetteur.Il est récepteurdu texteoriginal, émetteurdu
suivantillustre le procédé:
textetraduit.Le schéma%
TR

Thieberger, dans la même direction que Van Hoo P7, propose le schémasuivant :

EmetteurB

A
EmetteurA

I

+
RecepteurA
(Milieu - source)

TRADUCTION

J

RecepteurB
(Milieu - cible)

Ce schémane présenteaucunedifference par rapport aux autres schémastrouvés
dans la littérature traductologique,excepté sur le point des milieux (source - cible).
Thieberger suggèrequ'on ne parle pas de langue mais de milieu où l'énoncé évolue
"selon l'æ<evertical, une première fois comme original, puis sous la forme traduite.

es TeeE&c., op. cit.,p. 57.
e6 Vnu uoor,n., ibid.,p.79.
e7 THIeeeRcER,
Décembrc1972,no28,p.79.
R.,"Langagede la taduction",Langages,
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Pour lui, "le milieu
I'axehorizontal"es.
L'acte de traductionne suit qu'apparernment
plus restreintquele domainede ce qu'on appelle
cible estpresquetoujoursbeaucoup
habituellementune langue.La langueanglaiseet la langueallemande,pour ne citer
que ces deux exemples,désignentles champstès vastesà I'intérieur desquelsle
Ceciparaîtthéoriquement
milieu-cibledoit êtredéterminépour chaquetraduction"ee.
logique, mais très difficile à réaliser,surtout quandil s'agit de traduire des textes
opposés;ce qui est le caspour le corpusétudié
émanantde milieux diamétralement
en détaildansla troisièmepartiedu présenttravail.
En guisede conclusion,traduireest une tâchequi paraîtfacile, dansla mesure
où cette opération se contente de pinser un texte d'une langue à une autre.
Cependant,ce passagede texte demeuredélicat.Il exige un nombreconsidérablede
facteurs afin de parvenir à un transfert interlingual parfait. Tatilon résume cette
situationen disantque "haduireest une opérationqui a pour but de fabriquer,sur le
modèled'un texte de départ,un texte d'arrivéedont I'information soit, danschacun
de ses aspects: référentiel,pragmatique,dialectal,stylistigu€,aussi proche que
possiblede cellecontenuedansle textede départ"r0o.

1.3.2.Théoriesde traduction
Une théoriede ftaductiona pour objectif de légitimerla pratiquetraductionnelle.Elle
se doit de justifier la possibilité de traduire en dépit des argumentsavancéspar
certainsdétracteursqui prétendentque I'acte de traduireestimpossible.On peut dire
que la problématiquetraductiorurellerésideen fait dansl'élaborationd'une théorie
qui tiendra compte aussi bien des facteurs linguistiquesque des facteursextralinguistiquesmis en oeuvredansuneopérationtraduisante.
Toute langue est capablede décrire I'expériencede I'homme. Jackobson
cognitiveet saclassificationsont
soutientcettethèseen disantque"touteexpérience
réferablesen n'importequellelangueexistante"101.Auhementdit, tout ce qui peut
êtredécritpar unelangue,peutl'être aussipar uneautre.
Toutefois,chaquelangueorganised'une manièreparticulièreI'expériencede
I'homme. V/orf déclareque "chaquelangue est un vaste systèmede structures,

et THreeeRcE&R., ibid.,p.79.
ee THrpseRcE&R., ibid., p. 79.
rooT.e,TtLoN,
c.,ibid.,p. 13.
fot Vnw Hoor, ibid.,p.73.
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different de celui des autres langues, dans lequel sont ordonnées culturellement les
formes et les catégoriespar lesquelles I'individu analyse la nature, aperçoit ou
néglige tel ou tel type de phénomèneou de relations, dans lesquelles il constnrit
l'édifice de sa connaissancedu monde"ro2.Van Hoof se range à cette optique en
disant que "la langueest le moule danslequel une communautécoule sa pensé"ttrO3.
Les différences entre les langues et les communautés ne peuvent qu'amplifier
la problématique de la traduction. Ces différences font que chaque code de
communication linguistique est un code fermé. Or, la pratique de la traduction, qui
ne date pas d'hier, montre bel et bien qu'il est possible de communiquermême si on
parle

differentes langues, en

rejetant, par

conséquent, toute

hypothèse

d'incommunicabilité.
Il est wd, comme le souligne Van Hoo[ que "deu( peuples ne pensentpas de
même en toutes choses,aussi leurs languesne peuvent-elles coihcider en tous points.
Lorsque I'une des deux possèdeun mot pour lequel n'existe aucun équivalent dans
I'autre, on peut parler d'une véritable lacune lexicale. Ces lacunes peuvent se
manifester sur le plan linguistique ou extra-linguistique"r@.Prenonsdeux exemples
simples: maire n'a pas d'équivalent en arabemarocain, adoul n'a pas d'équivalent en
français, étant donné que la société française et la société marocaine ne voient pas
I'organisation sociale sous le même angle. Ceci ne peut cependantpas être pris pour
une preuve justifiant f impossibililité de traduire car - et ce qu'il faut retenir - tout
acte de parole a une visée communicative dont la langue est le vecteur. La langue
n'est qu'ur outil de communication des messages,ce n'est pas une fin en soi.
Suite alD( considérations exposées ci-dessus, il conviendra d'établir une
méthode de traduction baséesur une théorie valable qui légitime le fait traductionnel
et facilite sa pratique.
I1 est wai que la théorisation de la traduction n'est pas aussi vieille que la
traduction elle-même;elle date de la deuxième Guerre Mondiale, date à laquelle les
essaisde théorisation ont commencé à faire leur apparition, avec quelques ouwages
théoriques à fondement linguistique. Le mot 'théorie', appliqué à ces travaux, est
inadéquat: aucun chercheur n'a pu élaborer de théorie au sens défini par James
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Holmes. Une véritable théorie, selon lui, est "a seriesof statements,each of which is
derived logically from a previous statementor from an uiom and which together
have a strong power of

explanation and prediction regarding a certain

phenomenon"ros.
Et il ajoute que "most of the theoritical presentationsthat we have
had until now, although they called them theories are not really theories in the strict
sense.They have an air of unclair thinking about the problems before them without
the strict logical developmentof a theory"106.
L'ouvrage de G. Mounin,'Les problèmesthéoriquesde la traduction',vadans
ce sens. L'auteur cite quelques problèmes que I'on peut rencontrer lors de la
haduction, mais sans leurs apporter de solution satisfaisante.Néanmoins, il serait
ingrat de ne pas reconnaîtreguo, même s'il n'a pas élaboré de véritable une théorie
de la traduction, il a au moins balisé le chemin pour d'auhes.
NidatoTproposeune classification suivant I'ordre chronologique des théories de la
traduction.
o philogical theories;
o linguistic theories;
O sociolinguistic theories.
Les théories philologiques, les plus anciennes,se sont appliquées au genre du texte
littéraire jusqu'à la seconde Guerre Mondiale, date à laquelle les recherches
linguistiques commencent à se développer. Ce développementdonne naissancearD(
théories purement linguistiques, c'est-à-dire, aux théories se préoccupant,de par leur
fondement, du fonctionnement de la langue. Elles s'intéressent aux correspondances
lexicales, grammaticales,etc.
J.C. Calford, dans son ouvrage A Linguistic Theory of Translation, tente de
cerner et d'expliquer le phénomène traductif dans le cadre d'une approche
linguistique. Pour lui, la traduction opère sur le langage.Cette relation étroite entre

r05 DELtstE, 1., L'analyse du discours comme méthode de traduction : initiation
à Ia traduction
française des textespragmatiques anglais : théorie et pratique, Qtlawa, Editions de l'Université
d'Ottawa, 1984, p. 50. "IJne série d'assertions, dont chacune est logiquement dérivée d'une
assertionprécédenteou d'un axiome, et qui, ensemble,peuvent expliquer et prédire un phénomène
Conné".
f06 DEltste, 1., ibid., p. 50. " La plupart des théories que nous avons eues jusqu'à présent,
bien
qu'elles soient appeléesainsi, ne sont pas waiment des théories au sens strict du terme. Elles ont
une vague réflexion-concernant les problèmes abordés et ne suivent pas le développement logique
d'une théorie".
ro7Gnnmen" G.,op.cit.,p. 29.
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traductionet langagejustifie le fait que I'analyse de I'opération traduisantene peut se
faire hors du cadre linguistique. "Since translation has to do with language,the
analysis and description of the translation-processmust make considerableuse of
categoriesset up for the description of language.It must, in other words, drawn upon
a theory of language-a generallinguistic theory"rot.Mounin affirme, dans le même
sens que Calford, que "toute opérationde traduction comporte, à la base, une série
d'ànalyses et d'opérations qui relèvent spécifiquement de la linguistique, et que la
science linguistique appliquée correctement peut éclairer plus et mieux que
n'importe quel empirisme artisanal"ræ.
Les limites des théories linguistiques ont poussé les chercheurs à réorienter
leurs effons. Ils se sont aperçus que le champ de la traduction dépassele niveau
linguistique; c'est ainsi que sont néesles théories sociolinguistiques. Nida, promoteur
des théories sociolinguistiques,s'est aperçu que la traduction opère effectivement audelà du niveau linguistique. Selon lui, "translating always involves communication
with the context of interpersonalrelations. The model for such activity must be a
communication model, and the principles must be primarily sociolinguistic in the
broad senseof the term"rro.
Sa longue expériencede la traduction biblique lui a appris gu€, pour traduire,
connaître une langue est une condition nécessairemais non suffisante, et qu'il faut y
ajouter une connaissanceapprofondie des civilisations vers lesquelles on traduit. Ce
qui I'incite à abandonnerI'expression target language au profit de I'expression
receptor language. La modification terminologique témoigne de son souci d'adapter
le messageà traduire à la mentalité du peuple à qui ce messageest destiné. On ne
parle plus, dans le cadre d'une théorie sociolinguistquede target language.On parle
de messageà transmettredans une langue réceptrice.
Delisle écrit, à propos de Nida : "ce théoricien a été conduit tout naturellement
à insister sur les faits de culture, en raison de la nature des textesscripturaireset de la

CerroRo, J., A Linguistic theory of translation, Oxford, O.U.P., 1965, p. 54. " Puisque la
taduction porte sur la langue, I'analyse et la description du processus de traduction doivent se
faire en tenant compte de I'ensemble des catégories de la langue. Autrement dit, elles doivent êhe
baséessur une théorie de la langue - une théorie linguistique générale".
GnntqtER,G., ibid., p. 33. " La taduction implique toujours la communication dans un contexte de
bilinguisme. Le modèle pour une telle activité doit être un modèle de communication fondé
essentiellementsur des principes sociolinguistiques au sens large du terme".
lt0
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multiplicitédes langueset descivilisationsdanslesquelles
il faut le traduire"rrr.
Il
ajoute" (un autre)desgrandsméritesde Nida estd'avoir montréque,pour traduire,
les connaissances
de languesne suffisentpaset qu'il faut y ajoutercelle desusages,
desmæws,de la civilisationdeceuxqui lesportent"r12.
Pergnier,voulant rompreavecles schémasde penséeantérieurs,va, en effet,
dansla directiontracéepar Nida. Il écrit que "il semblequ'on se soit adresseren
priorité à la théoriequi traitedessystèmes
linguistiques,malgrél'évidencequi nous
montreque la traductionn'opèrepar sur les langues,mais sur les messages,
et que
parcequecesmessages
c'est seulement
sonteux-mêmes
linguistiquement
médiatisés
que lesproblèmesde traductionrelèventde la linguistiquede la languet'il3.
il propose
un schémarra
montrantl'évolution théoriquede la pratiquefiaduisante:

Schémasthéoriques

Schémasméthodologiques

( Conceptionde la traduction)
la - L.D.+L.A

@rocédésde traduction)
lb . AD VERBUM

2a-M.D. -+M.A.

2b . AD SENSUM

En fait, Pergnier n'apporte rien de nouveau à ce que Nida a fait. Ce dernier
avait déjà mis I'accent sur I'importance du messagedans la ftaduction : le message
est le seul qui reste malléable et adaptableau génie de la langue réceptrice.
On peut dire également que ce changement de cap mettant I'accent sur le
messageest dû effectivement à une prise de conscience de la nature complexe du
langage lui-même. Pergnier, tente d'expliquer cette complexité par le biais d'une
nouvelle dichotomie dans laquelle le langage se manifeste : universalité et diversité.
L'universalité renvoie au fait que toute coûlmunauté humaine est dotée d'un
langage fondé sur les mêmes caractères;c'est-à-dire que sa réalisation s'appuie
principalement sur les moyens phoniques et les moyens de langue ( au sens
saussurien).La langue est définie par Pergnier coûlme "un ensemblefini de moyens,
permettantd'engendrerun nombre infini de messages"rrs.
Il ajoute que "l'exercice du

rrr DgLtsLE,t., ibid., p. 56.
rf2 DEttsle, 1.,ibid.,p. 56.
rrr Prncwrcn, M, Fondemantsociolinguistiquede la traductiott, Ville neuved'Ascq, P.U. de Lille, p. 165.
fr'r PERGNIE& M., ibid.,p. 260.
rr5 PeRcMen,M.,ibid., p. 13.
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langagefait appel à une capacitéco-extensiveà I'espècehomme, est universelledans
son principe"r16.
La diversité s'observesimplementpar I'existence d'un nombre considérablede
langues à travers le monde. Elles ont été forgées culturellement, si bien que chaque
langue renferme des particularismespropres à la communauté qui la parle.
L'existence des langagesest tributaire de celle des langues. Leur diversité
soulèveun problème crucial lié à I'impossibilité de traduire, si I'on tient comptede la
définition habituelle qui associele langageà la possibilité de communiquer.Pergnier
souligne ce fait en disant : "Il est d'usage courant de définir le langage comme un
moyen de communication, cependant (outre que cette fonction de communication
n'est pas la seule, d, peut-être, la plus essentielle du langage), la diversité des
langues,par lesquelleset à travers lesquellesil se réalise, a pour conséquenceque
des individus appartenantà des communautés linguistiques differentes ne peuvent
pas communiquer.On peut donc se demandersi le caractèred'essentiellediversitédu
phénomène langue, qui en fait un obstacle à la communication universelle (ou,
pourrait-on dire, un 'instrument' de non-communication), ne le définit pas aussi
sûrement, comme fait humain inéductible à d'autres phénomènes de nature
biologique, que les caractèresgénérauxqui constituentI'unité du langagerrrrT.
On peut dire que le langage a un caractère universel; il peut jouer le rôle de
vecteur de la communication inter-communautaire. En revanche, la langue,
considéréecomme un fait social limité dans I'espace,participe à la consolidationdes
obstacleset renforce plutôt I'incommunicabilité entre les commwrautés. Le langage,
de par son caractère universel, peut, à I'inverse de la langue, faciliter la
communication. Or, on ne peut dissocier le langage de la langue, sa réalisation en
dépend.Une théorie sociolinguistiquede la traduction doit considérerle langageet la
langue en même temps et avec le même intérêt car, coûtme le dit Pergnier, "alors le
langageest une capacitéuniverselle,et que la langue est un fait social, c'est-à-dire
collectif, I'un et I'autre ne sont en fait accessiblesà I'observation que sous la forme
de manifestationstoujours singulières,individuelles. Nous ne sommesjamais en face
du langagedans sa généraliténi même d'une langue, dans son abstraction,mais en
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'd'événements'linguistiques,toujours singuliers

et toujours caractériséspar les circonstancesparticulièresde leur émission""t.
L'intérêt de l'étude de toute théorie de la traduction se situe entre les messages
et les langues.La traductionaurapour objectif de rendre les actesde paroles,c'est-àdire les messages, communicables, sachant que "le message est le pivot de
Ire.
l' opérationtraduisante"
En procédant ainsi, la théorie de la traduction aura surmonté la diversité des
langues dans lesquellesles actesde paroles sont exprimés, dépassantpar là-même le
caractère social non coiltmunicable, pow aller chercher ce qui est universellement
saisissableet communicable,à savoir le message.
Une approche theorique de la traduction, selon Pergnier "doit donc en premier
lieu, pensons-nous, faire porter I'accent sur la définition de ce qui est à fiaduire
(c'est-à-dire,sur le message),et sur sesrapports avec ce qui le médiatise,c'est-à-dire
les deux langues dans lesquelles il est énoncé. C'est autour de cet æte central que
doit, pensons-nous,s'organiser la problématique de la traduction. Il nous semble
donc nécessaire de déplacer le centre de gravité des problèmes théoriques de la
traduction,des considérationssur la languevers les considérationssur le message"tto.
Changer de centre de gravité ne veut pas dire exclure de toute étude le moyen
de médiation qu'est la langue. L'existence ou la réalisation du message depend
essentiellementde la langue; c'est pourquoi la linguistique appliquée à la traduction
ne doit négliger ni le message,ni la langue. "Elle doit être une linguistique de la
parole autant qu'une linguistique de la langue, et étudier les conditions de la
communication aussibien que les rapports entre les systèmesde signes et le contenu
r2r.
conceptuelqu'ils médiatisent"
pour conclure, la traduction, en tant qu'opération diff,rcile et complexe, reste
insaisissabledans le cadre d'une théorie linguistique. Elle tient sa légitimité du
caractèreuniversel du langage. Le mot clef dans la traduction est, sans conteste,
l'équivalence du message.A cet égard, Mounin écrit que "la traduction n'est pas
justiciable d'une loi du tout ou rien. C'est toujours, et c'est seulement,la recherche
acharnéede l'équivalent le plus approchéd'un messagequi passed'une langueà une

Itt Pe,Rcllten,M.,ibid.,p. 14.
rre PeRcnten,M.,ibid., p. 20.
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autre;et, à cet égard,I'une desplus bellesvictoiresde la diflTcilecommunication
entre les hommesrrr22.
Cette nouvelle orientation dans la linguistique se justifie par la prise de
conscienceque Jost Trier explique parfaitement : "chaque langue est un systèmequi
opère une sélection au travers et aux dépensde la réalité objective. En fait, chaque
langue crêe une image de la réalité, complète, et qui se suffit à elle-même.Chaque
langue structure la réalité à sa propre façon et, par 1à-même, établit les élémentsde
la réalité qui sont particuliersà cettelanguedonnée"r23.

1.3.3.Les problèmes de traduction
Depuis très longtemps, la traduction était considérée comme un exercice littéraire.
Auhefois, ceffe activité était I'affaire d'écrivains qui traduisaient pour d'autres
collègues, en se fondant sur des techniquesempiriques puisées dans la rhétorique et
la stylistique.
Le changementd'attitude vis-à-vis de la pratique traductionnelle est survenu
dans la période de I'après guerre, date à laquelle la prise de consciencedu besoin
d'analyser et de théoriser ceffe pratique est ressorti d'ture conjonction entre la
linguistieu€, cornme science, et la traduction, corrme champ d'application, afin de
mieux cerner les problèmestraductionnels.
La promotion des recherches linguistiques sur la traduction est née de
I'obligation d'harmoniser les rapports linguistiques intra- et inter-communautaire.
Toutefois, cette harmonisation a dû faire face à ure série d'obstacles émergeantde
deux facteurs corollaires : le premier résidant dans la diversité culturelle; le second,
dansla diversité des langues.
Il n'est pas opportun de rappeler que les langues désignent des réalités nonlinguistiques par des mots spécifiques façonnés par une civilisation. La pluralité
culturelle a pour conséquencelogique la disparité linguistique qui fait que deux
langues differentes ne peuvent avoir les mêmes mots pour désigner les mêmes
réalités.
La traduction, par conséquent,aura pour tâche de transfererdes réalités d'une
civilisation pour les insérer dans une autre. Ce passagene se fera pas sans aucune
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difficulté; dans ce senset pour sa part, la traductiona fait I'objet d'une recherche
théorique intensive portant sur les problèmeslinguistiques,qu'il s'agissede
sémantique,
lexicologieou syntæ<e.
Les civilisations diffèrent. Leurs visions du monde difftrent aussi.Mounin
écrit que "les Indienspyallupde la côteouestdu pacifiqueont soixantetermespour
désignerle saumontandis que nous [FrançaisJn'en avons qu'un"r2a.S'il ont
soixante,c'est que les Indiens pyatlup distinguentsoixantecatégoriesde saumon,
alorsquele françaisne fait pascettedistinction.Celane relèvepasde la richesseou
de la pauweté des langues, mais de la façon dont I'homme perçoit son
environnement.Ainsi, les gens vivant en milieu rural feront la difference entre
différentesformes de la pluie, tandisque le citadin ne fera pas de distinctionde ce
t1pe,absfractionfaite de sadensitéou de l'époquede l'année.
D'auhesdifficultésproviennentdeslangueselles-mêmes.
Chaquelangueà une
façon qui lui est propre de désignerdes réalités universelles.A titre d'exemple,
Mounin cite que "les processus
grâceauxquelsle lait setransfofineen produit solide
par fermentationlactique, par exemple, sont des processusuniversels.Pourtant
JakobsonobsenrequeI'anglaisd'Amériquen'a qu'un mot pour désignerlesproduits
: cheese,làoù le russeen a aumoinsdeux,syr et tvorod,rn.
En fait, les obstaclestraductionnelssont la conséque,nce
de l'étroite relation
ente langue et civilisation; on ne peut dissocierI'une de I'aufre. Les obstacles
d'ordre linguistique sont, en effet, le reflet des differences culturelles qui se
matérialisentdansla langue.
On peut donc dire que le découpage
de l'expériencehumaineest tributairede
la pratiquesociale.L'exemple de la fermentationdu lait montre,par exemple,gu€
mêmesi le procédéest universel,son lexiqueest structuréd'une façonqui répondà
la pratiquesociale.En bref, le procédéestuniversel,le produitestlocal.Ainsi, on ne
peut trouverd'équivalencetotalepour le mot de I'arabemarocainlaben ,A, dansune
civilisationoù le labenn'existepasou estpréparédifferemment,
Une autre difficulté émaneelle aussi de la langue, mais, cette fois-ci, de
I'agencementdes ruritéssignifiantesqui constituentle message.Mounin illushe ce
phénomèneen donnantun exemplejustifiant que la manièrede concevoirle monde

t2' MouNtN, G., ibid., p. 72.
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est aussi présenteau niveau syntalcique."Si I'on admet que dans la phrase anglaise
'He gazed out of the open door into
the garden', le génie de la langue anglaiseet la
mentalité anglo-s:xonne manifestent leur préférence pour le concret en ce que la
phrase française colrespondante 'il a regardé dans le jardin par la porte ouverte',
conformément au goût français pour le plan abstrait de I'entendement,va droit au
résultat,mais n'indique qu'ensuitele moyen - alors on peut soutenir que la traduction
est impossible, que la phrase française laisse échapper I'essentiel de la phrase
anglaise,le goût du concret,etc."t26.
La non-équivalencesyntæriqueajoute à la difTiculté de traduire. Il est wai que
la langue est le moule dans lequel une communautécoule sa pensée.Les differences
entre les syntæ(es reflètent les differences entre les mentalités, lesquelles restent
conditionnéespar la civilisation. L'arabe, par exemple,est doté d'outils linguistiques
distinguant entre le singulier, le duel et le pluriel, qu'ils soient féminin ou masculin.
Cette distinction est inexistante en anglais ou en français, sauf à la troisième
personnedu singulier et du pluriel, il/elle, ils/elles. You drive me crary et tu me rends
fou sont deux traductions qu'on peut juger d'équivalentes. Pourtant, il faut d'abord
définir le genre du réferent you et de tu povr les traduire correctement en langue
arabe.
Cependant, ces argumentsne doivent pas compromettre la traduction, ni aller
dans le sens de I'impossibilité. C'est I'analyse des traits pertinents des situations
auxquelles les deux messagesrenvoient qui doit être prise en compte. Mounin
propose une méthode appelée 'équilibre des volumes' pour récupérer les naits
pertinents perdus dans une phrase et les transférer dans rure autre, pour garantir
l'équilibre des messages.
La technique d'équilibre des volumes est d'une importance cruciale,
considérantque traduire revient à respecterles conditions de transfert du messageet
à I'adapter au génie de la langueréceptrice.Les languesne sont pas "égales";ellesne
sont donc pas transposables;le génie de chacune ne peut être respectéque si l'on
recoursà un équilibre desvolumes.
Le problème majeur de la pratique traductiorurelle ne provient pas du seul
transfert d'une langue à I'autre. Il provient aussi du passaged'une civilisation à une
autre. Mounin, évoquant I'incompatibilité entre les civilisations, ajoute que "quand

t26 MoLTNIN,G., ibid.,p. 84.
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telle réalité non-linguistiqued'une civilisation donnée n'existe pas pour la
civilisation dans la languede laquelleon veut l'évoquer par la traduction,rien
d'étonnantque les termesmanquentpour I'y désigner: rouble,versets,dollar, yard,
boomerangou gorgonzola,témoignentà la fois de I'existencede ce problème,et de
le
sa solution: I'emprunt pur et simple du terme,qui presquetoujoursaccompagne
de la choseelle-mêmeà traversle vastemonde"ttt.
cheminement
Du passaged'une civilisation à une autre découle un autre problèmequi,
depuistrès longtemps,a étéobjet de polémique.Faut-il opter pour une traduction
littérale ou une traductionlittéraire? Autrementdit, doit-onaxer la traductionsur la
fidélité ou sur l'élégance? La lettre ou I'esprit ? On ne peut répondreni par
I'affirmative,ni par la négative,cff les aléasde la traductionpeuventimposerI'unou
I'autre, ou les derx à la fois. Par conséquent,comme le souligneJ.-R. Ladmiral
"toute théorie de la traductionest confrontéeau vieux problèmephilosophiquedu
Même et de I'Autre : à strictementparler, le texte cible n'est pas le mêmeque le
texteoriginal,maisil n'estpasnonplustout à fait un autre"tts.
Parailleurs,le termede fidélité rahit uneanrbigui'teportantsur la façondont il
faut traduire? Faut-il être fidèle à la lettre ou à l'esprit ? Ce débatassezclassique
débouchesur une antinomiefondamentalepour la problématiquede la traduction.Le
problèmede la possibilitéou de I'impossibilitéde traduire.
On ne peut tout à fait nier qu'il existedesproblèmesinsolublesen soi et qui
alimententcettethèse.Néanmoins,la pratiquequotidiennemontreque la traduction
est possibleet que, malgrésesobstacles,les sciencesdu langagepeuventtenterde
comprendrele processustraductionnelet lui apporterquelquessolutions,mêmesi
ellessontpartielles.
La linguistiqueactuelles'accordesur le principequ'il convient,pour tout acte
de traduction,de faire passerle messagequi ressortde la paroleau senssaussurien
du terme : ce qu'on traduit, c'est ce que I'auteur dit, abstractionfaite de la langue.
Ainsi, I'ampleurdu problèmesevoit quelquepeuréduite.
On sait que la linguistique s'est penchéesur la traduction, sans toutefois
apporterles solutionsconcrètestant attenduesdu traducteur.Son apportse limite à
à réfléchirsur ce qu'ils font, de façonplus
I'information:elle prépareles traducteurs

tn MoLINtrI,c., ibid., pp. 8l-82.
t8 LeopmeL, J-R., Traùrire, théorèmepur

Ia traùrction, op. cit., p. 16.
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ordonnéeet cohérentevoire scientifique.Ceci en les rappelantgue, comme le
souligne Mounin, "pour traduire une langue étrangère, il faut remplir deux
conditions,dont chacuneest nécessaire,et dont aucuneen soi n'est suffisante:
étudier la langue étrangère; étudier (systématiquement)I'ethnographie de la
communautédont cette langueest I'expression.Nulle traductionn'est totalement
adéquate
si cettedoubleconditionn'estpassatisfaite"r2e.
1.3.4.Le traducteurfaceà la traduction
Il est largementadmisque le contexteou la situationjoue un rôle pre,pond
érantdans
tout actede communication.La situationapporteun certainnombred'informationsà
I'interlocuteur,lequelpeut alors en faire usageafin d'interpréterle messagequ'il
reçoit.
Le traducteur,en seplaçantd'abordà la placedu lecteur,devientinterlocuteur;
ainsi,il communiquepassivement
avecI'auteurdu texteoriginal par le biais de son
texte. Le traducteur,devant la tâche qui lui est confiée, doit réactiver cette
communication
tout en lui redonnanttoutesles informationspertinentessusceptibles
d'apporter des éclaircissementsaux destinataires.Dans une telle forme de
communication,décortiquerla situationest de rigueur. Le traducteuressayerade
collecterplusd'informationsur I'auteurdu texteà fraduire,sonépoque,etc.,tousces
jouant pour I'interprétationdu textesourceet conditionnantsa traduction.
paramètres
RappelonsQU€,à la difference de I'acte de communicationordinaire, le
traducteurredit dans une autre languece que I'auteur a dit à I'adressed'autres
personnes.Delfort souligneque "la tâche du traducteurest donc, idéalement,de
placerles lecteursdu texte-cibledansunesituationoù lui-mêmes'esttrouvéquandil
a découvertle texte source"tto.
En sonrme,le haducteurest censérecréerla même
situationdans une deuxièmelangue,tout en garantissantles mêmeseffets gu€,
normalement,
le texte-source
a suproduire.
La reproduction,selon Rochardr3r,
reposesur trois principes qui guident
I'opérationtraduisante
: la compréhension,
la déverbalisation
et la ré-expression.
Ces
tze MouNIN, G., Les problèmes théoriques
de la traduction, op. cit.,p.236.
r30DetroRt, M.-F.,
"Le ûaducteur omniscient", n: La traduction, Actes du XXIIIème Congrèsde la
Sociétédes hispanistesfrançais, 13-15 mars 1987, publiés sous la direction de J. CnNAVAccro et
B. BangoRD, caen, cenfie de Publication de I'université de caen, p. 89.
r3r Rocgano, M.,
"Le traducteur, créateur rigoureux ou pourquoi faut-il avoir le réflexe traducteur",
Traduire, no157,septembre,1992,p. 14.
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critères,pour leur mise en æuvre,dépendentdes compétencesdu traducteur.Cellesci se mesurent par la capacitédu traducteurà reproduire, à partir d'un texte rédigé
dans une langue pour un but précis, un autre texte équivalent dans son ensemble;
c'est-à-dire un texte cohérent qui répond aux mêmes exigences qualitatives que
celles du texte de départ, respectantévidemment le vouloir-dire de I'auteur, sa
logique et la langueréceptrice.
Le devoir de la tâche traductionnelle,souligne Gémar, "consiste à restituer
dans le texte d'arrivée (TA), toutes les nuancesde sens contenuesdans le texte de
départ (TD). Pour cela, il lui faut préalablementcomprendre tout à la fois les mots,
les notions et les discours de (TD) €t, à la suite d'une double opération,
sémasiologiqued'abord, puis onomasiologique,tendre vers la reconstruction du
sensrfr32où seule "la fusion des connaissanceset des compétencesdu traducteur est le
véritable gage de la qualité de la haduction" ajouteM. Rochardttt.
Le traducteur doit être très rigoureux dans sa démarche, son souci étant de
saisir le sens du texte à traduire. Mais il est aussi créateur, dans la mesure où il
cherche les structures adéquatesqui peuvent redonner au messageson sens dans le
TD. En effet, si nous admettons que cette langue a une façon qui lui est propre de
voir le monde, nous pouvons dire gu€, généralement, deux idées identiques ne
s'expriment pas de la même façon dans deux langues différentes. Si nous nous
intéressons au message, lequel a un caractère universel, nous voyons que chaque
message,une fois saisi, est malléable; la tâche du traducteur ou son art créateur
consiste à inventer les stnrcturesou les formes d'expressions les mieux adaptéesà la
transmission du message.
En ce qui concerne la traduction technigue, le traducteur sera tenu d'aborder le
texte technique dans un cadre different de celui du traducteur littéraire. Le traducteur
technique,dans I'exercicede son activité,peut échapperà une contraintequi s'impose
au traducteurlittéraire : celle de la forme, "son souci est celui de I'exactitude et de la
précision du vocabulaire"t3o,et non de l'élégance stylistique qui reste une partie
intégrante de la traduction des æuvreslittéraires.

r32 GeN{nR"J.-c.,

"Traduction et la langue juridique : apports méthodologiques de la jurilinguistique",

op. cit.,p. 85.
r3r RoCHARD,M.,
ibid.,p. 16.
13{CIRY, 8, Commentfaut-il traduire 7 Paris,P.U.F., 1985,p.
58.
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n est tenu de connaître, en cas de traduction technique, tous les termes
techniquesque comporte le texte, et de savoir comment ils se rendent dans la langue
cible. Pour mieux travailler, il doit se documenter,et éventuellementse spécialiser
dans une branche technique. Il est tenu, donc, d'acquérir "une intelligence très sure
du sujet traité. C'est par ce biais que se retrouve et s'impose la spécialisationqui
régit tout notre siècle..., si bien que certainsposentcomme æ<iomeque le spécialiste
d'une technique sachanttraduire est préférable au traducteur plus ou moins initié à la
techniquedonnée"r35.
Pour faire une bonne traduction, P. Danis suggèreque "le traducteur est appelé
à consulter des spécialistes,aussi bien dans le domaine [jwidiquel

que dans le

domainevisé par I'instrument qu'il doit traduire"ttu.La collaboration entre traducteur
et spécialisteest d'une grande importance et elle ne peut que servir au mieru<la cause
haductionnelle. Pourtant, de nombreu( traducteurs se réservent le droit de travailler
seuls,sansfaire appel à aucuneaide extérieurespécialisée.Il est donc nécessairede
recommanderà la profession d'aller puiser dans d'autres ressourceset de ne pas se
limiter aux outils classiquestels les dictionnaires ou ouwages de réferences,etc.
Comme on sait, le dictionnaire seul ne peut répondre exclusivement aux questions
que pose le traducteur, sachant qu'on ne traduit pas les mots directement, mais les
mots en situation ou en contexte.
Cette collaboration devient un impératif imposé par le développement
technique. On ne peut concevoir qu'un spécialiste du domaine technique, même s'il
connaît les deux langues, s'improvise taducteur. Ce serait réduire la pratique de la
traduction à rHr exercice empirique non structuré. Le développement des écoles de
haduction dans le monde montre que nous avons bien une science appelée
"traductologie", réservéeà ceux qui désirent devenir traducteurs.Ces écoles ont le
même statut que les autresécoleset déliwent des diplômes spécialisés.
Il convient de souligner que la pratique traductionnellemet le traducteurdans
I'embaras. En effet, celui-ci se voit confronté à une situation que Ribé et Olivera,
qualifient "de dilemme déontologiqueet idéologique du traducteur"ttt. Ce dilemme

t35
t36

CARY,n., ibid., p. 60.
DnNIs, P., "Dans les coulisses",Meta (spécial taduction juridique), Vol. 24, no l, mars 1979, p.
128.

r37RIBE,8., et OLtvERl,, M., " Les présuppositions du discours : un dilemme pour le traducteur", Meta
(spécialtaduction juridique), Vol. 24,no l, mars 1979,p.132.
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se manifestepar une diffrculté de naturetechniquequi se résumealnsl : comment
doit-on procéderpour garantir fidèlementle transfertd'un contenud'une langueà
une autre? Le traducteurest tenu par la déontologiede mener à bien son travail,
c'est-à-direde produireun textetraduitde qualitéégaleau textesource.
Toutefois,il ne peut resterpassifvis- à- vis du texte à traduire;sa positionde
lecteurlui imposed'abordunecertaineattitudeinterprétative,qui lui permettra,par la
dans
suite,de reformulerle texte-cibleà safaçon.L'interprétationresteomniprésente
la lecture du texte-source.C'est un procédérelatif qui peut nuire à I'objectivité,
critère fondamentalà toute traduction.Ceci poseun problèmed'une autrenature,se
ramenantà la questionsuivante: le traducteura-t-il le droit de mettre en jeu ses
convictions?
A priori, il est clair que la tâche du ffaducteurse limite au transfertd'un
messaged'une langueà une autre,avecune neuffalitéabsolue.Néanmoins,dansla
pratique,cefie neutralitéest altérée,d'abordpar le fait que c'est lui qui interprètele
texte-sourceet lui aussi qui reformule le texte-cible;ensuite,par le fait que les
languesne sont pas similaires; ce qui lui donnele droit de manier la langueà sa
manière,à condition de restituerla valeur sémantiquedu messagedansla languecible.
La premièreétape,dansune démarchede traduction,consisteà préciserle sens
du texte-source.Le sensdépendnaturellementde la sornmedes signifiésdesmots,
ainsi que de I'ensembledes circonstances,
c'est-à-dire,de la situationdanslaquelle
tous les élémentsde la communicationinterviennent(émetteur-récepteur,
référent,
code,...).On ne traduitpasles motsdirectement,
maisles motscontextualisés.
En guise de conclusionsur le traducteuret ses difficultés de traduire,nous
empruntonsune citation de Ladmiral soulignantque "c'est la consistantenécessité
d'avoir à concilier un ensembled'impératifsdiftrents, dont I'accumulationfait
qu'en bout du compteils sont contradictoires.
Dansl'idéal, en effet, unetraduction
dewa'rendre'le sensexact,maisaussila connotation,
unemétaphore
ou une'image',
telle allusion ou référenceculturelle,un jeu de mot reposantsur le doublesens,
possibled'un terme, mais aussi des effets qui se situent au niveau du signifiant,
comme des allitérations,un nombrede syllabes(de pieds),etc... La complexité
émanede la disparitédes systèmeslinguistiquesqui n'offrent pas de facilités aux
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traducteurs.Deux languesne peuventpas forcémentavoir des équivalencesqui
coincidentdanstousles aspectsaveccellesde la langue-source"tt8.
1.4.LES SCIENCESLINGTTISTIQUESET LA TRADUCTION
1.4.1.La terminologieet la traduction
1.4.1.1.Le fondementde la terminologie
Depuisdessiècles,chaquedomainea un jargon qui lui estpropre,une nomenclafure
par laquelle il est recormaissableet il se définit, qu'il soit professionnelou
scientifique.Le termede 'terminologie',désignantun ensemblede termespropresà
un domaine,est apparuau 18" siècle en allemand,dans les écrits du professeur
Christian Gottfried Schiitz (1747-1832).La terminologre donc n'est pas une
disciplinerécente.L'hommea sentile besoinde créerun vocabulairepour décrireles
réalités qu'il observe.La terminologie,écrit Rondeau,"n'est pas un phénomène
récent.Aussi loin, en effet, que I'on remontedansI'histoirede I'homme,dèsque se
manifestele langage,on se trouveen présencede languesde spécialité,qu'il s'agisse
de la terminologiedesphilosophesgrecs,de la languedes affairesdes commerçants
crétois,desvocablesspécialisés
deI'artmilitaire,etc."r3e.
La terminologiecomme disciplines'est développéeau 20' siècle dans un
contexte,d'abordindustriel,puis commercial,pour répondreà des besoinssociaux
d'harmonisationlinguistiguê,faisantobstacleà la libre circulationde la technologie.
Saraisond'êfreestde faciliter et d'optimiserla communicationentrespécialistes.
En
fait, le développementde la terminologreest la manifestationd'un phénomènequi
datedestempsmodemes;celui de I'interdisciplinarité,en premier lieu, et la microspécialisation,en second lieu. L'interdisciplinarité,ajoute Rondeau, a "comme
conséquence
nécessairela normalisationterminologique,car I'univocité des termes
est une condition essentielleà la communicationenfre spécialistesde disciplines
différentes"t*;la micro-spécialisation,
d'aprèslui, "a pour effet d'accentuer
le besoin
de créationnéologiqueen terminologie"ror.
Le développement
industrielet I'apparitionde nouvellessciencesfont que les
besoins terminologiquesaugmentent.De ce fait, le fondement d'une discipline
capablede gérer et de résoudreles problèmesd'ordre terminologiqueest devenu

r3t Lepulnnl, J.-R.,"Le taducteur et I'ordinateur", Langages,nol16, décembre 1994,p. 14.
rre RoNDEAU,G.,Introduction à la terminologie op. cit.,p.l.
,
f'fo RoNnnnu,G., ibid., p. 2.
rfr RoNDEAU, o., ibid., p. 2.
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impératif, pour différentes raisons. D'abord, le besoin d'optimiser I'efficacité
communicative entre des locuteurs spécialistesinterdépendants.Ensuite, celui de
faciliter le contact entre les languesde I'industrialisation. Rondeau écrit sur ce point
que "les occasionsde pÉNserde I'une à I'autre sont plus fréquenteset la connaissance
de la terminologie de chaquelanguedevient nécessaire"tot.
On peut donc dire que la terminologie, dans son développement comme
discipline autonome,est tributaire, d'une part, de "l'essor vertigineux des techniques
et d'autre part, les besoins accrus de communication entre peuples de langues
différentes trr43.Les découvertes.technologiquesaccéléréesont fait apparaître le
besoin d'avoir des appellations et un étiquetage. Ces besoins peuvent être grands
dans une même langue; ils peuvent devenir énormes dans des situations de langues
en contact, un phénomène connu des fraducteurs techniques. Il s'agit, dans le
contexte de la traduction, de créer une équivalence notionnelle entre termes dans
chaquelangue, évitant ainsi le problème des lacuneslexicales.
La terminologie, étant une discipline nouvelle, chercheà se donner le statut de
scienceà part entière. La difficulté qu'il y a à lui donner une dimension scientifique
provient du fait qu'elle se base essentiellementsur d'autres disciplines voisines,
lesquelles I'ont devancée, notamment la sémantique, la lexicologie

et la

lexicographie. En fait, la terminologie peut-être considéréecomme une branche qui
tire son essencede ces disciplines.
D'ailleurs, pour certains chercheurs,comme l'écrit Dubuc, "la terminologie se
ramène à une simple lexicographie technique.Pour eux, la terminologie a pour tâche
de réwrir les concepts importants propres à une discipline ou à une activité, de les
définir rigoureusement et de les classer par ordre alphabétique dans un lexique
classique"r{. Nous en déduisonsque le travail de terminologie est ni plus ni moins
qu'un travail de lexicographie, mais qui s'attache exclusivement aux langages
techniques.

112
la3
lrll

Rounenu,G.,ibid.,p. XX.
DUBUC,
R.,Manuelpratiquede terminologie,
Paris,CILF, lg7ï,p. 13.
DuBUc,n.,ibid.,p. 14.
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Le terme 'terminologie' a un double sens.Dans son premier sens, il désigne
I'ensembledes termesd'une activité professionnelleou d'une discipline scientifique.
Ainsi, on parlerade terminologie médicale,juridique, commerciale,etc.
Par extension, le mot terminologre désigne la démarche qui permet
d'inventorier, de grouper et de structurer les termes propres à un domaine ou à une
activité. Dans ce dernier sens,la terminologie,d'aprèsDubuc, "implique une fonction
de rechercheet d'inventaire du vocabulaire en situation, un processusd'identification
notionnelle qui permet non seulementde circonscrire les concepts de base, mais
encore de mettre au jour toute cette aire du vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire
générald'orientationscientifique (VGOS)" t15.
Par ailleurs, la difference fondamentaleentre la terminologie et les disciplines
voisines réside dans leurs fonctions. La terminologie a une fonction exclusivement
communicative, c'est-à-direqu'elle essayede repondre aux besoins d'expressions;
ceci en encodantdestermesqui couwent desréalitésnotionnellesou conceptuelles.
Dans cette perspective, la tâche du terminologue consiste à répondre aux
questions que posent les techniciens telles que "comment appelle-t-on I'objet
qui...?", "commentdésigne-t-onI'opérationqui consisteà...?" Or, en lexicographie,
I'action du lexicographetourne autour de la question "que signifie le terme... ? En
somme, le lexicographe a pour tâche de décoder un message; le terminologue, en
revanche,encodele messagede façon à ce qu'il soit exprimé rigoureusement,ceci en
rattachantune dénomination à toute notion .
Dans l'état actuel de son évolution, la terminologie peut êfie définie comme
étant "l'nrt de repérer, d'analyser et, au besoin de créer le vocabulaire pour une
technique dornée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à
répondre aux besoins d'expressionsde l'usager"'*. IJn art fondé sur des pratiques
empiriques.Sesméthodesn'ont pas la rigueur reconnueaux méthodesscientifiques.
Dans le même sens,Henri Ratraingosonajoute gu€, "à côté de la lexicologie et
la lexicographiese développedepuis quelquesdécenniesune nouvelle discipline qui,
pour les uns, reste encore un art qui n'exige pas une formation linguistique poussée,
et pour les autres,se veut une sciencequi doit avoir sa place au sein de la grande
famille linguistique. C'est donc une notion encorefluctuante et une discipline qui n'a

r'ri DuBUc,n., ibid., p. 14.
r'f6DuBUc,n.,ibid.,p. 14.
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pas encorefini de cherchersa voie"rat.Toutefois,un affinementdes démarches
théoriquesest susceptiblede promouvoir la terminologieau rang des sciences
linguistiques.Pour I'instant,écrit Dubuc, "il seraitabusif de la considérercomme
sciencetttnt.

Néanmoins,la terminologie,en quêtede statut,se définit commeune activité
intellectuelle,sepenchantsur l'étudescientifiquedestermes.C'estunedisciplinequi
cherche à se structurer. Ceci n'est possible que par une théorisation donnant
naissanceà une méthodologiepouvant servir, par conséquent,de guide pour la
démarchedu terminologue.Le souci, donc, est de donner les moyens techniques
de répondreaux besoinsde l'étudescientifiquedes termes,conrmepar
susceptibles
exemple : "comment identifier les notions propres à un domaine précis?", et
à leur désignation...?".
"commentprocède-t-on
La terminologieest une activité prescriptive.Son objectif est de créer,
organiseret unifier le vocabulaireutilisé dansun domaine.Ratraingosonécrit que
le terminologueestappeléà préciserle sensdesmots,et plus souvent
"normalement,
maisaussià comblerdeslacunespar desrecoursà la création
à consignerdesusages,
néologique.Par rapportà la lexicographiequi estplus une activitéde description,la
La
terminologie apparaîtdonc plus comme une activité de normalisation"rae.
terminologie,donc,a pour vocationde produireun vocabulairespécialiséqui permet
techniciensde s'exprimerd'unemanièreclaireet compréhensible.
aux spécialistes
Selonunedéfinitionrécentedonnéepar I'I.S.O. (OrganisationInternationalede
la terminologieest définie comme"l'étudescientifiquedesnotions
Standardisation),
et destermesen usagedansles languesde spécialité"(1990,I.S.O.1087).Selonla
basée
scientifique.Elle est,par conséquent,
définition,la terminologiea un caractère
suruneou plusieursthéorieslégitimantsascientificité.
En tant quepratiquethéorisée,la terminologiemoderneapparaîten 1931sous
I'influence d'Eugen Wûster, ingénieur autrichien, qui publie une thèse donnant
en Europe
naissance
à la théoriedite wiisterienne.Ainsi, lestravauxterminologiques
de I'Est commencentà prendre un caractèresystématique;ceci grâce, d'abord,à

t17 RnHenGoSoN, H., "Lexicologie, lexicographie, terminologie", in : Guide de recherche en
lexicologie et terminologie, Paris, Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), 1985,
p. 12.
f'8 DuBUc, n-, ibid., p. 15.
r4eRnHentcosoN,H., ibid., p. 13.
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l'établissement
despostulatsfondamentaux
de la pratiqueterminologique,ensuite,au
développement
d'uneméthodede havail.
L'écolesoviétique,pour sapart, a participémassivementau développement
de
la terminologieen tant que sciencedérivéede la linguistique.Elle a le mérite de
coordonnerles travauxthéoriqueset I'ensembledesproblèmesterminologiquesdans
un cadrelinguistique.Rondeauécrit "il faut dire que c'esten U.R.S.S.qu'estnéela
terminologiecommedisciplinescientifique,au momentoù s'élaboraienten Autriche
t5o.
desméthodes
terminologiques"
Le Canada,I'U.R.S.S.et I'Autriche occupentune position de leaderquantau
développementde la terminologre.La palme revient au Canadaqui a deployéde
grands efforts pour établir une méthodologieterminologique.L'U.R.S.S., en
revanche,oriente ses efforts vers le développementthéoriquede la terminologie.
L'Autriche est, comme le souligne Rondeau,"animateurinternational et plaque
tournanteindispensable
à la coordination"rsr.

1.4.1.2.La théoriegénéralede Ia terminologie: théoriede \iliister
Dansles annéestrente,et sousI'influencede I'ingénieurautrichienEugenWtister,les
ffavaux terminologiquescoillmencentà prendreune forme systématiquegrâceaux
postulatsfondamentauxqu'il avait définis. Dans un ouwageinspiré de sa thèsede
'Wtister
doctorat,
énonceles fondementsseruantà la systématisationdes travaux
'Wûsterts2
terminologiques.Les préoccupationsde
"sont, à cette époque,d'ordre
purementméthodologiqueet normatif'. Ce qui paraîtévident,cffi Wusterétait avant
tout un ingénieurindustriel.Et pour que les échangesinternationauxse développent,
il était nécessaired'établir des normes d'ordre terminologique, pour faciliter
I'harmonisationindustrielle.
Rondeaut53
ajouteque "la terminologreestpour lui (Wûster)un outil qu'il s'agit
de mettre au point de façon rationnelle,afin qu'il puisseserir de la façon la plus
efficacepossiblele but pour lequelil est créé: l'éliminationdesambiguïtésdansles
communications
scientifiquesou techniques".

rs{rRoNnenu,G., Introduction à la terminologie,op. cit., p.7 .
r5r RoNoenu,G.,ibid.,p. 9.
r52RoNopeu , c., ibid., p. 6.
f5r RoNneAu,G., ibid.,p. 6.
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Wûsteressayede conduireuneétudescientifiquede la terminologie.Dansun
articleintitulé La théoriegénéralede la terminologie,il établitdesrapportsétroits
enffe la terminologie et les autres sciencestelles Ia logique, la linguistigue,
I'ontologie,etc.
Par sesefforts pour donnerun caractèrescientifiqueà l'étudeterminologique,
Wtister peut être considérécomme le fondateurde la terminologiemoderne.Sa
a pourviséela normalisation.
résolumentonomasiologique,
démarche,
il publie en 1968,'La machineNormalisateur,
V/tisterest aussilexicographe;
et justifie la
outil', un dictionnairemultilingue qui couwe les notionsfondamentales
démarcheonomasiologiquepréconiséepar liauteur.D'ailleurs,c'est à partir de sa
qu'il commenceà enseignerla
pratique,à la fois terminologiqueet lexicographique,
matièresous l'étiquettelexicolog and lexicogaphy with special considerationof
terminologltand the standardisationof language,à I'universitéde Vienne.Ce cours
servira de base pour un manuscritpublié à tite posthumesous le tihe Théorie
généralede la terminologieet de la lexicographieterminologique.
au seinde I'I.S.O.marquent
La conceptionde Wtisteret saplaceprepondérante
les pratiquesde cettedernière.Ainsi, il rédigeles premièresversionsdesdocuments
du comitétechniqueTCl37.
L'optiquewûsterieruteest conceptuelle.Sa théoriedesnotionsse fondesur les
notionset étudieles rapportsqu'ellesenfietierurententreelles.Elle est fondéesur le
qui
rapportexistantentrela linguistiqueet la terminologre.La theoriesaussurienne,
considèrele signe comme une entité psychiquecomposéed'un signifiant et d'un
signifié, servira de référence,ce qui permet à Wtister d'intégrer la linguistique
saussurienne
dansson'modèlelexicale'.
On peut dire que V/tister s'écartede la linguistiquepar sa théorie du terme.
Néanmoins, il faut reconnaîtreque cette théorie est fondée sur des rapports
du signe.Lerat rappelle
analogiquesqui prennentracinedansla théoriesaussurienne
que "terminology,accordingto its foundingfather,EugenWi,ister,is firmly basedin
linguistic theory,especiallythat of the sign, the semiotictriangleand the
Saussurian
r5a.
relationsbetweenits components"

f5'rLERer,p.," Les fondementsthéoriquesde la terminologie,",La Banquedesmots,no spécial,1989,
baséesur la
p. 51. "La terminologie,selon le père fondateruEugenWiister, est essentiellement
relations
entreses
et
des
sémiotique
du
triangle
celle
du
signe,
théorielinguistiquesaussurienne,
composantes".
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Les principes et les méthodesde la terminologre ont permis I'unification du
travail terminologique.Un travail qui consiste,d'une part, à analyser les notions, à
les classer en systèmes,et à expliquer leurs relations avec les dénominations; d'autre
part, à analyser leur rapport avec les individus ou objets tenant la place de réferents.
La théorie wûsterienneest le fruit d'une longue expérience.Elle a été conçueà
partir de la pratique industrielle de Wtister. Sa théorie dite "théorie généralede la
terminologie" s'appuiesur trois principes.
D'abord, I'objet principal danstoute étudeterminologiqueest la notion. Celle-ci
est obligatoirement désignéepar wre dénomination. La notion et la dénomination
forment les deux faces du terme. Ensuite, la terminologie est une discipline,
synchronique et interdisciplinaire. Elle est synchronique dans la mesure où elle
cherche à dorurer au terme une signification moderne, processus visible quand il
s'agit d'une néologie.
Elle est interdisciplinaire,car elle s'appuie sur d'autres disciplines comme la
logique, I'ontologie, I'informatique,etc. Wûster écrit "ces sciencesont toutes avec la
théorie généralede la terminologie un trait essentielen commun : elles ne s'occupent
des notions et des dénominations que d'une manière générale, d'une manière
formelle. Autrement dit, elles n'examinent que les relations entre les notions et les
dénominations"r55.
L'objectif essentielde la terminologie est la systématisationdu vocabulaire
d'un domaine. Celle-ci n'est possible que par la délimitation des notions. La
définition de la notion pose un problème fondamental à la terminologie. Wtister,
s'appuyant sur le structuralisme saussurien et, plus exactement, sur la théorie du
signe, a dû intégrer I'extra-linguistiquepour valider sa théorie conceptuelle.Lerat
écrit que "pris entre langue et langage, entre langue et parole comme la linguistique
n'a cesséde l'être depuislors, Wûster présenteun 'modèle lexical' là où I'on attendait
une théorie de signe, et s'attarde sur les distinguos saussuriensaprès avoir mis
I'accentsur les objets et les concepts".Ce modèle, continue Lerat, comme "hommage
rendu par l'école de Vienne au maître de Genève,ne résout pas le problème que doit
gérer la terminologie (utiliser les mots pour parler des concepts,utiliser les concepts

r55 WÛSTER"
8.," La théoriegénéralede la

terminologie",Le langageet I'homme,no4l,lg7g,p.7l.
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pour classerles objets, traiter comme objets des conceptset des mots), mais il a le
mérite de tenterune intégrationdu sémiotiquedansla linguistique"r56.
L'école viennoise haite le terme dans un cadre théorique sous la forme du
triangle sémiotique suivant :
Concept

Signe

obj et

Ce schéma présente un avantage considérable. Il a une configuration générale
compatible avec les théories linguistiques. Claude HagegetsTsouligne que "c'est le
signe comme unité à deux faces solidaires qui renvoie aux objets et aux notions".
Ainsi le schémaprécédentse développede la manièresuivante:

CONCEPT

dénomme
,

-t

a pour nom

Le modèle développe ses relations entre les composantsdu triangle. La première
relation relie I'objet au concept par un procédé de conceptualisation.La deuxième
relation identifie le conceptparrapport à I'objet. C'estun procédéinformatif qui nous
renseigne sur I'objet par le biais du concept. La troisième relation relie le signe à
I'objet en le dénommant et, par une relation réciproque (quatrième relation), I'objet
anra un nom. La cinquième relation est orientée entre le signe et le concept en lui

116LER rrT,Y.,ibid.,p. 52.
ts? LERAT, Y., ibid.,p.52.
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attribuant une signification. La dernière relation va du concept au signe; elle est
expriméepar une expression.
Par ailleurs, de ce modèle découlent trois relations bi-univoques qui se
résument comme suit :

Concept

+

Objet

Signe

Objet

Signe

Concept

Ces trois relationss'intègrentautantdansla terminologieque dansla linguistique.
Leur étudepeut se faire dansun cadresémiologrquecar, pour la linguistiqueet la
terminologie,le signeconstituele fond du débatet ne peutêtreclairementdéfini que
par une sciencequi rattachele signeau fait social,telle la sémiologie.HeribertPicht
expliqueque "if we define semioticsas the scienceof signs,the signswhich are of
interestfor terminologyare thosesignswhich are concernedwith the representation
of conceptsandknowledgein thebroadersense"rs8.
En somme,la theorie,par sanotionconceptuelle,
ne s'écartede la linguistique
que par le terme.Mais sur le fond, elle restefidèle à la linguistique
. La notion du
terme,en fait, équivautà celledesigne.
La difference,en effet, provenantd'unevision idéologiquecorrespondant
aux
'Wûster,
finalitésde la terminologie,la normalisation.Pour
le domainede la notion et
celui des termes sont deux domainesindépendants.La signification d'un terme
dépendde la notion qui lui est subordonnée.Autrement dit, à un terme ne peut
correspondrequ'uneseulenotion. Or, en linguistiqueles deux composantsdu signe
(signifiant/signifié)appartiennent
à un mêmedomaine.Le signe,donc,estrureunité
composée
maisindissociable.
Il tire savaleurdu systèmedela langue.
'Wtister,
par sathéoriesémantique,
vise à la normalisation,
ultime objectifde la
terminologie.Cecireposesur le postulatde la bi-univocitéenftenotionet terme,une
univocité bijective qui chercheà éliminer la synonymieet I'homonymieafin de
pouvoir garantirunecommunicationoptimale.

ttt Plcttr, H., "The multidiscipltnarynatureof terminologie: RememberingEugen'Wûster.",
Alfa,
p. 144. "Si nous définissionsla sémiotiquecommela sciencedes signes,les
Yol.J/8, 1994195,
signes qui sont intéressantspour la terminologie sont les signesqui sont concernéspar la
représentation
desconceptset desconnaissances
au senslarge".
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l.4.l3.Recherchesméthodologiquesenterminologie
accordeune grandeimportanceaux
La terminologie,commetoute autre discipline,
assureret à donnerune rigueur aux
méthodesde travail. La méthodologievise ici à
,,La
sûres,grâceà I'application
travauxterminologiques. productionde terminologies
sanscesserafftnés,se retrouve
méthodiquede procedésd'analyseet de vérification
tous les groupes organisés de
comme but fondamental vers lequel tendent
autrichiens, français,
terminologues, qu ils soient soviétiques, allemands,
t5e'
canadiens,québécois,etc'"
britanniques,scandinaves,
La première,c'est la
La rechercheterminoloFquepassepar trois operations.
large que possibleet qui est
collecte, qui consisteà dépouiller un corpus aussi
domaine médical,
éfioitement liée au domaine faisant robjet de la recherche,
qui consisteà
juridique, économique,etc. La deuxièmeoperationest le traitement
dans un sous-ensemble
délimiter les notions; c,est-àdire de cerner la notion
ou d'un contexte' La
notionnel et d,en préciserle sens au moyen de définitions
par les
troisième étape consiste à faire diffuser les donnéesterminologiques
I'emploid'unterme'
organismescomfftents.La diffusion a pour objectif d'unifier
les travaux
Selon les objectifs specifiques déterminés par les usagers,
liée aux modesde
terminologiquesse divisenten deux catégoriesprincipales.L'une
les modes de
traitement, l,autre aux languesen présence.En ce qui concerne
: I'une dite
traitement, on distingue deux types de recherchesterminologiques
la
thématique tandrsque I'autre estponctuelle. Quant au languesen présence,
rechercheterminologtquepeut-êtreinterne,c'est-à-direqu'elles'exerceà f intérieur
d'unemêmelangue.Elle peut aussis'exercersur derx ou plusieurslangues.Elle est
comparatiste.
La terminologieponctuellea pour tâchede répondreà la demandede I'usager;
c'est-à-direde lui fournir des réponsesde qualité dansun délaistrès bref. Rondeau
souligne clairement que "la terminologie ponctuelle a pour but de fournir des
réponsesde qualité, dans les délais les plus brefs, à des questionsspecifiques
localiséesdansle tempset dansI'espace"t*.
La terminologieponctuellene secaractérisepasseulementpar le facteurtemps
quil faut optimiser,maisaussipar la naturemêmede la démarchede I'usager-Dubuc

r59Rolounu,c., Intrduction à la terminologie,op-cit-, p. 60.
t60Rortopnu,G.,ibid., p. 65.
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ajoute que "la recherche ponctuelle vise à résoudre un problème isolé de
terminologie pour répondreà un besoin immédiat"r6r.
Répondre à la demanderevient à résoudre d'abord un problème isolé dans un
temps optimal. Deux contraintesrendent la tâche du terminologue plus délicate car la
qualité de la réponse donnée au problème posé dépend largement de la marge
temporelle laisséepour la recherche.
La rechercheterminologiquethématique,en revanche,a pour objectif majeur
d'établir, d'une manière exhaustive, I'ensemble des termes relatifs à un domaine du
savoir ou à une activité professionnelleetc., soit à I'intérieur d'une même langue ou
pil rapport à deux ou plusieurs langues. La recherche thématique, écrit Dubuct62,
"cherche à réunir le vocabulaireautour d'un thème ou sujet central, en règle générale,
elle se proposedes objectifs à plus long terme".
La recherche thématique,dans ses démarches terminologiques, suit des étapes
précises. Elle commence par le repéragedu vocabulaire, la délimitation des unités
terminologiques,ensuitepar I'analysecontextuelle et, dans le cas de la terminologie
bilingue ou multilingue, elle recherche des équivalences par recoupement des
notions.
Le repéru1a,en tant que premièreétape,permet au terminologued'identifier les
expressions dans le texte appartenantau thème de la rechercheterminologique. Ceci
supposede la part de I'expert une double compétence : la première est linguistique, la
deuxième est thématique, c'est-à-dire une connaissancedu domaine étudié afin de
pouvoir identifier les notions appartenantau thème de la recherche.
L'étape de la délimitation des notions pose un problème fondamental en
terminologie. Il concernela définition de I'unité terminologique. Aucune définition
précise et complèten'estdonnée.Dubuc ajoute que "pour la terminologie, la question
(de définition), n'est guère plus facile à démêler. On peut poser en principe que
I'unité lexicale ne répondpas aux mêmesnonnes que I'unité terminologique. L'unité
terminologique étant beaucoupplus liée à la notion identifiée en situation concrète
d'emploi que I'unité lexicale"163.

f6r DuBUc, n., ibid., p. 23.
t62Duguc, *., ibid.,p.23.
163DuBUc,n., ibid.,p.29.
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Ce postulat est donné sur la base d'une comparaison entre I'unité
terminologique et l'unité lexicale. On peut retenir que I'unité terminologique est
identifiée en situation d'emploi. Ceci grâce à des déterminantsqui peuvent être des
relationnelsou des accidentels.
Les déterminants relationnels sont définis comme "ceux qui impliquent une
relation essentielleet directe entre le déterminant et le déterminé de telle sorte que la
suppression du déterminant change la signification du déterminé". Dubuc continue
en donnant I'exemple suivant : "prenons comme exemple I'expression calculateur
universel (general purpose computer); le déterminant n'a qu'une portée qualitative,
mais précise ou identifie un tlpe de calculateur qui se distingue des autres
analogiques, spécialisé, etc. C'est évidemment I'analyse de la notion qui nous
renseigne sur la portée effective du déterminant. Le même déterminant peut tantôt
avoir une fonction de relation, tantôt n'être qu'un simple qualificatif circonstanciel.
C'est la différence entre charitable institution (maison de bienfaisance) et charitable
man (homme charitable). Dans le premier cas, la valeur relationnelle est nettement
identifiable, tandis que dans le second, I'adjectif charitable remplit une simple
fonction de caractérisation circonstancielle. Charitable institution forme une unité
terminologique,mais non pas charitable man"tu.
En ce qui concerneles déterminantsaccidentels,ils ne modifient pas le sens du
déterminé. Ils ne modifient que certains aspects, telle la taille, dans I'exemple
suivant : un petit avion et un gros avion ne sont differents que par leur taille, donc le
déterminant taille ne peut faire partie de I'unité terminologique.
L'analyse contextuelle, dernière étape de la recherche thématique, repose
essentiellementsur I'identification des élémentsrévélateursde la notion que recouvre
I'unité terminologique. Le contexte peut donner tous les descripteurs identificateurs
de la notion. Ainsi, il est possible d'avoir un contexte définitoire, qui donne des
indications précisessur la notion sousune forme de définition; ou d'avoir un contexte
explicatif, qui explique un procédépar exempleIl est clair que toute rechercheterminologique chercheà décrire les notions des
termes. La description n'est possible que par la création d'un dossier qui regroupe
tous les renseignementsutiles à la délimitation , à I'explication et au classementde la
notion au sein du réseaunotionnel d'un domaine donnée. Il faut noter qu'il n'y a pas

164DuBUc, R.,ibid., p.29.
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un modèle unique du dossierou, plus précisément,de fiche terminologique. Chaque
organisme ou groupe de rechercheterminologique peut établir un modèle de fiche
selon sesproprescritères.
Comme nous I'avons vu plus haut, les travaux terminologiques peuvent porter
sur une ou plusieurs langues.Dans le cas de la recherche multilingue, les fiches
terminologiques sont aussimultilingues. Ceci signifie que la même notion, présentée
dans sa langue d'origine, doit être présentée dans une ou plusieurs langues
correspondantes.
La notion est désignéepour une dénomination qui prendra le nom d'entrée ou
de vedette lors de I'investigation de son champ notionnel, ainsi que dans la recherche
de son équivalence dans les langues correspondantes.La dénomination équivalente
constitue une enhée ou une vedette au même titre que la première. Le schéma'65
suivant illustre le procédé:
Dénomination A : entrée (langue A)
Notion:N

DénominationB : équivalent( langueB)
Notion: N

DénominationC : équivalent( langueC)
Notion : N

Cette conception, issue de la pratique traductionnelle, présente un inconvénient que
Rondeau qualifie de dangereux : "on voit le danger que présenteune telle conception,
inspirée des méthodestraductionnelles.Elle se fonde, en effet, sw I'hypothèsequ'une
notion N reste toujours égale à elle-mêmed'une langue à I'autre, ce qui, su le plan
linguistiQU€,est inacceptable"16.
Il est certesvrai qu'une notion ne peut être égale à elle même d'une langue à
I'autre. Ceci est dû au fait que chaqueculture par le biais de sa langue, découpele
monde. Mais il est probable qu'on peut trouver des notions, surtout les notions
recouvrant un procédé industriel ou une technique soit-disant universel, qui restent
égalesà elles-mêmes.

f65 RoNoeeu,G.,Introduction à la terminologie,op. cit., p. 83.
f66 RoNoEAu,G.,ibid.,p. 84.
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En résumé,quelquesoit le type de la rechercheterminologique,thématiqueou
ponctuelle, monolingue ou multilingue, la notion est le pivot de toute recherche.
André Clas écrit à ce propos que "la recherche terminologique partira toujours de la
notion. La notion - le concept - individualise I'objet ou le phénomène et, par
conséquent,la classe, car elle étabtit des comparaisons,des différenciations, des
rapports, des relations. Il y a analyse et synthèse et dégagementde caractères.Ce
sont des caractèresqui délimitent une notion par rapport aux autresnotiontttr.T.

1.4.1.4.Terme : notion et dénomination
La terminologie est une discipline qui a pour objectif l'étude des termes, le mot
terminologie peut avoir un sensque Kocourek la définit comme suit : "terminology is
the whole of (technical) terms, the

'term' being a defined lexical unit, i. e., one used

in a senseexplicitly definedby users"t68.
Le terme, pour Rosemarie Gliiser, est défini comme "any conventional symbol
representing a defined concept. The term as an entry in a specialized dictionary or
glossary is accompaniedby a definitionttr6e.
Dans la pratique, chaque terme est considéré comme étant une monnaie à
la
double face. L'une porte sur la notion, I'autre sur la dénomination. En théorie,
dénomination des notions, souligne Rondeau, "compte un aspect linguistique et un
I70.
aspectphilosophique"
En ce qui concerne I'aspect linguistigu€, la dénomination des notions touche à
la sémantique lexicale, car les termes sont des faits de langue similaires arD(unités
lexicales; elle touche aussi à la syntil(e en ce que le terme peut prendre une forme
en
syntagmatiquec'est- à dire, une expression.Elle touche finalementà la sémiologie
ce que les termessont des signesdanslesquelsle signifié recouwe le signifiant.

67 CLAS,A., "Méthodologie générale de la recherche terminologique", n: Guide de recherche en
lexicologiê, oP. cit., P. 75.
6r KocounrK, R., ',synonymy and semantic stnrcture of terminologie", Travaux linguistiques de
prague,vol. 3, tg6g, p. rr. ,'La terminologie est I'ensemble des termestechniques,le terme étant
clairement
une unité lexicale déf:rnie; c'est-à-dirc uttè unité lexicale qu'on utilise dans un sens
défini par les usagers".
r6e GtÂseR, R., ,'Relation between phraseology and terminology with special reference to English.",
défini. Le
AW, vol. 7/g, lgg4tgs,p. 44.',Tout symbole conventionnel qui représenteun concept
d'une
suivi
toujours
glossaire,
est
ou
d'un
spécialisé
terme, cornme entrée d-'un dictionnate
définition".
r7o RoNpenu,G., ibid., p. I l.
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'signifié'
L'aspect philosophique,en terminologie, se manifeste dans la partie
du terme ou ce qu'il convient d'appeler'notion'. Il est philosophiqueet touche à
I'ontologie en ce que les notions correspondentà des entités concrètes ou abstraites
auxquelles il faut donner une représentation linguistigu€, c'est-à-dire une forme
linguistique. Helmut Felber mentionne que "there is no thought without object, the
thought is always directed towards an object". Il ajoute aussi que "human thought
operates with concepts. They are components from which our thought world is
formed. The concept is a thought entity composed of characteristics assigned to
properties of objects"r't.La relation étroite entre le concept et I'objet constitue le
volet principal de I'aspectphilosophique de la terminologie. La conceptualisation
d'une entité nécessitebien évidemment un étiquetage ou une appellation qui lui fait
réference, d'où le signe.
Dans la theorie générale de terminologie, Felber I'exprime clairement : "the
assignmentobject - concept - sign takes a key-position. The individual entities of the
Q1 peut en déduire que le terme, dans
three worlds are a unity in form of a triadttrT2.
sa manifestation, regroupe les trois mondes : le monde des objets, le monde des
conceptset le mondedes signes.
Dans un raisonnement simplifié, le terme est considéré comme un signe
linguistique au senssaussurien.Il est composé d'un signifiant et d'un signifié comme
le montre le schémaci-dessous.
La démarcheterminologiquettt:
Signe linguistique général

Supe liqguistiquc terminologf que

Signfiant

Stgntfiant

(forme extérier.re)

Srgnrfié

Signifié

(contenu notionnel)

Démarche:

t7l

tT2

173

FELBER,H., "Terminology research: its relation to the theory of science",AUa, vol. 718, 1994195,
p. 164. "n n'y a pas de pensée sans objet, la pensée est toujours orientée vers I'objet". "le
raisorurement humain fonctionne avec des concepts. Ils sont des composants qui forment note
univers de pensée.Le concept est une entité psychologique formée de caractéristiquesaffectés aux
propriétésde I'objet".
FELBER,u., ibid., p. 167. "l'assertion objet- concept- signe prend une position clé. Les entités
propres des trois mondesconstituent une unité sous forme de triade".
RoNoenu, c., ibid., p. 12.
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Ce qui le distingue des autres signes linguistigue, ajoute Rondeau"o,"c'est d'abord
que son extension sémantiquese définit par rapport au signifié plutôt que par rapport
au signifiant". Le souci de la terminologie ne porte pas sur ce qu'une forme
linguistique quelconque veut dire. La démarche terminologique part d'un concept
(signifié) pour lui trouver une représentationdans un monde physique, c'est-à-dire
une dénomination.
Ceci étant,le terme ne peut être dissociéde son domaine.11est toujours lié à un
réseau sémantique qui constitue le domaine de son appartenance.Le terme est
'signifié' est définissable par rapport à tout un
caractérisé par le fait que sa partie
ensemblede signifiés qui appartiennentau même domaine.
Une deuxième caractéristiquedu terme réside dans le fait eu€, pour une notion
en principe, une dénomination et une seule. Ce postulat d'univocité
",
entre dénomination et notion est fondamental en terminologie. Cette relation est bi-

donnée, il y

univoque et implique que le terme est monosémique.
il est à retenir que le terme est une forme linguistique spécialisée, qui
représenteune notion elle-même spécialiséeet définie dans un domaine particulier.
Ses modes de formation varient. Il peut être un simple mot de la langue commune;
puis il acquiert un statut spécialisé et devient terme relié à une notion. "C'est
(également) ainsi que pour désigner un électron qui n'est pas apparié dans un atome,
'célibataire', qui devient dès lors un terme dans le domaine de la
on fait appel au mot
La qéation néologique reste aussiun procédéde formation. Sa
chimie physiqurrrrT5.
légitimité se fonde dans I'inexistence d'un signe linguistique pour désigner une
nouvelle notion. La formation néologique peut se faire par dérivation, juxtaposition,
etc.
Le terme se caractérise par le fait que son homonyme ne peut-être source
d'ambiguiTé.Ce caractère repose d'abord sur le principe de la monosémanticité;
ensuite il se fonde sur I'appartenancede tout terme à un réseausémantiquedonné, ce
qui fait que le terme (dénomination - notion) est clairement identifiable par le
contexte, lequel lui donne sa place dans le réseau notionnel du domaine. Autrement
dit, deux termes qui ont la même forme linguistique ne peuvent couwir les mêmes
notions. Le terme peut se résumersousla formule suivante :

t74
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Rouoenu,c., ibid.,p. 12.
ibid.,p. 200.
RoNonau,G.,
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T(terme)='W=W
A) La dénomination :
La dénomination est le signe linguistique ou tout simplement I'appellation par
laquelle une notion est désignée.On peut dire qu'elle est la forme externe du terme
qui représente,naturellement,la notion qu'elle porte.
La relation entre dénomination et objet est une relation qui s'impose d'ellemême. Alain Rey souligneque : "la construction,desobjets de connaissances'opère
par I'activité logique, discursive,c'est-à-direau moyen de signes.Dans I'expérience
culturelle, les signesdu langageet notamment les noms sont employés à cet effet : il
Ainsi,
faut nommer pour distinguer,pour recoruraîtreet finalement pour connaîtrttt176.
le développementdu lexique ou terminologie provient du besoin de dénommer les
objets de la connaissancedanschaqueculture.
La terminologie étudie la forme linguistique (dénomination) et son rapport
avec le contenu notionnel.Le rapport comme nous venons de le voir, est une relation
de monoréferentialité.Cela ne signifie pas que la même forme linguistique ne peut
être réutilisée. Chaque nouvelle utilisation donne naissance à un nouveau terme
exclusif par rapport au domaine dont il est originaire.
B) La notion :
La notion de 'notion' en terminologie équivaut à celle du concept en philosophie et
"peut se déduire de façon généralecomme une re,présentationabstraite composéede
I'ensemble des traits commun essentielsà un groupe d'entités (objets ou idées) et
obtenue par soustractionsdes caractéristiquesindividuelles de ces entités", écrit
RondeautTT.
La notion donc est une représentationabstraite des entités. Elle est le fruit
d'une conceptualisationque I'homme fait de son monde. Autrement dit, I'homme par
ses capacitésmentalesstructure son monde par le biais de concepts.Felber ajoute
que "concept formation is a creative act of human being. It is not a passiveprocess
forming an image of the objects, as was assured by Aristotle. The human mind

176REY,A., La terminologie : noms et notions,
Quesais-je?,îo 1780,Paris, P.U.F.,1992,p.49.
'rt RoNoenu, ibid., p. 22.
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structures the world of objects by extracting segments(objects) of it by way of
concepttttlTs.

Dans les travaux de terminologie, les recherchespeuvent être internes - elles
s'effectuent dans le cadre d'une même langue - ou elles peuvent être externes - elles
s'effectuentdansune optique comparativebi-ou multilingue.
La recherche multilingue suit les mêmes démarches que la recherche
terminologique monolingue et applique les mêmes principes, sauf qu'elle est
différentielle ou comparée. Le rapport de la bi-univocité entre notion et
dénomination est une loi fondamentaleen terminologie.
La terminologie multilingue, en fait, procède en deux temps : dans un premier
temps l'étude terminologique pour un terme se fait dans chaquelangue, puis, dans un
second temps, vient la comparaisondes termes en vue d'une éventuelle équivalence.
L'équivalence d'un terme d'une langue (Lù doit obéir au même rapport que le
terme de la langue (Lr). Les deux termes, même s'ils appartiennentà deux langues
rtt
differentes, doivent couvrir la même notion. Rondeau résume cette idée dans la
formule suivante :

r(L)=r(rr)=
T(L,) -T(Lr)est

t#),,=[#),,
la situation idéale souhaitée,notamment en traduction. Dans la

pratique, la réalité est tout autre. On ne trouve dans tous les cils deux termes
recouwant la même notion dans des langues differentes. Gabriel Otman souligne que
"la terminologie est une activité qui traite du langage humain, entité éminemment
complexe en soi, et, plus précisémentd'un aspecttouchantau systèmesémantiquede
la langutttrto.
La difficulté provient alors de la différence des systèmessémantiques,qui, eux
aussi, sont tributaires de la façon dont I'individu structure les réalités vécues. En
résumé,chaquelangue découpele réel d'une façon propre à elle, constituantainsi un
système sémantiquelié à la conception faite du réel; c'est la raison pour laquelle,
pour un terme donné,il est possible de ne trouver ni une équivalencetotale, d même
partielle T(L,1 * f(I, , ).

r7t FELBER"
n., ibid., p. 165.
fæ RoNoenu, ibid., p. 32.
fto OTMAN,c., "Terminologie et intelligence artificielle", La Banque desMots, no spécial, 1989, p.64.
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Il peut ariver aussiqu'une notion soit inexistante dans une langue autre que la
langue d'origine. On peut dire que la terminologie comparative se fonde sur la
démarche terminologique avec, d'abord, une comparaison entre les notions d'une
langue à I'autre,puis l'établissementdu rapport notion-dénomination.
La pré-éminencede la notion sur la dénomination estjustifiée par I'essencede
la terminologie, laquelle se ramène à la question suivante : comment désigne-t-on
I'objet ou le procédé,cesderniersétantla notion à dénommer ?

1.4.2.La sémantiqueet la traduction
Nous avons mentionnédans la partie consacréeà la traduction que celle-ci est à la
fois processus et produit. Si on considère la traduction cornme processus de
'autre, pour
communication consistant à faire passer un message d'une langue à I
lequel le traducteur fait office de médiateur, nous devons admettre que cette
médiation est de nature non-verbaleet réside d'abord dans la prospectionde ce qui
convient d'appelerle sens,ensuite,dans la restnrcturationde ce sensen langue-cible
ou la ré-expression.
En tant que processus,la traduction met en évidence la relation ou le rapport
avec la sémantique.L'articulation entre les deux repose essentiellementsur le sens.
Le haducteur ou I'interprète, dans sa démarche analytique, part de la forme
linguistique pour cerner le sens de son texte de depart, puis il le ré-exprime sous
d'autres formes linguistiques porteusesdes mêmes sens en texte d'arrivée.
Sommairement, le processustraductif piuse nécessairementpar deux étapes:
l'étape du décodageet l'étape de I'encodage.La première consiste à comprendrele
texte de départ tandis que la deuxième étape consiste à reformuler pour ariver au
texte cible.
L'étape de la compréhension,à notre avis, est cruciale et déterminantedans la
traduction car le traducteur en tant que médiateur est, au premier lieu, récepteur du
sens. Une bonne compréhensionconduira à une saisie parfaite du sens qui, à son
tour, contribuera à une bonne traduction. En ce sens, Hildegund Biihler ajoute que
"we should, therefore,pay increasedattention to the study of source text analysis,
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which is the conscious effort to master the decoding phase of the translation
processttttt.

n y a donc consensussur le fait que le sens est au cæur de I'opération
traduisante. Le sens, comme tout autre phénomènede la langue, est un objet d'étude
pour les scienceslinguistiques.La sémantiqueen fait son objet unique; comme le dit
Mounin, la sémantique "est traditionnellement définie, depuis Bréal, comme la
science ou la théorie des significations. Il serait toujours prudent d'ajouter : des
Par'significations linguistiquesseulement',
significations linguistiquesseulemenlrrls2.
Mounin essaye d'éviter soigneusement la confusion qui pounait surgir entre
'sémantique' et 'sémiologie'. La secondepeut être définie coûtme la science des
procédés ou systèmes de communication et centrée sw les significations nonlinguistiques (interprétationd'un tableau,d'un dessin,...).
Il convient donc de bien tracer la frontière entre sémantique et sémiologie.
Lyons définit clairementla sémantiquelinguistique, disant qu'elle est "l'étude du sens
des mots, des phraseset des énoncés"r83.
Suite à cette définition, nous admettons,premièrement, que les niveaux de
I'analysesémantiquedifGrent et peuventaller du mot, du syntagme,de la phrase,de
la proposition jusqu'à l'énoncé. Deuxièmement, cette hiérarchisation des niveaux
d'analyse pose le problème suivant : quel est réellement le niveau de I'analyse
sémantique? Il était largement admis que la sémantiqueporte essentiellementsur le
premier niveau qu'estle mot, considérantainsi la langue comme un'sac à mots'.
La théorie de sens est venue ébranler cette notion qui considérait la langue
comme une nomenclature, une liste de termes. Saussure souligne que "cette
conception supposedes idées toutes faites préexistant aux mots" et il ajoute "si les
mots étaient chargés de représenterdes concepts donnés d'avance, ils auraient
chacun,d'une langue à I'autre,des correspondantsexactspour le sens : Or il n'en est
pas ainsittrs4.

tEl

BûuLER, H., "suprasententialsemanticsand translation", Meta (spécial traduction juridique), Vol.
24,no 1, mars 1979,p.456. "Nous devonsdonc renforcer I'attention accordéeà l'étude de I'analyse
du texte source, c'est-à-dire à l'activité consciente visant à maîtriser la phase de décodage du
processustraduisant".
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La position saussurienneest mise en évidence surtout dans la pratique
traductionnelle. Il serait faux d'admettre que la langue ne serait qu'un repertoire de
mots, avec chaque mot correspondant à un objet. Cette vision simpliste
présupposeraitque le monde serait ordoruré de telle manière que chaque objet a une
désignation (dénomination)qui lui est propre dans chaque langue naturelle. Dans ces
circonstances,le passaged'une langue à une autre ne poserait aucun problème,
considérant que l'équivalent de la désignation dans la langue de départ existera
obligatoirement dans la langue d'arivée. Or, en pratigu€, une simple consultation
dans un dictionnaire bilingue ou multilingue le montre bien : pour chaque mot, il
existe plusieurs équivalents.
Par ailleurs, la notion de langue-nomenclature, affirme Saussure "laisse
supposer que le lien qui unit un nom à une chose est une opération toute simple, ce
qui est loin d'être vrai"r85.
Toujours selon la théorie structurale saussurienne,le sens d'un mot est défini,
ou plus précisément,dépend de I'existencedes autres mots qui décrivent la même
réalité désignéepar ce même mot. A titre d'exemple,le sensdu mot livre est délimité
par I'existencedes mots cahier, magazine,revue, etc. Pour la sémantiquestructurale,
ces mots ne constifuentpas un inventaire, mais un systèmebien structuré pour lequel
chaque mot est en relation avec les autres. Ce qui lui permet d'avoir une valeur
sémantique. La partie conceptuelle de la valeur d'un terme est constituée par les
rapports avec les autrestermes de la langue.
Les théories linguistiques modernes ont pris conscience de I'importance qu'il y
a à analyser les relations exactes entre énoncé et signification. Leur objectif est de
définir les systèmes de relations qui constituent les langues, afin de mieux
comprendrele phénomène'sens'.
est justifié par le fait que la traduction opère
Le rapport sémantique/traduction
sur le sens. Vinay et Darbelnet soulignent que "le traducteur (...) part du sens et
effectuetoutes sesopérationsde transfert à I'intérieur du domaine sémantique"186.
Toutefois, cerner le sens n'est pas une opération simple, elle est qualifiée de
délicate et son étude ne I'est pas moins. Lerat écrit : "l'étude du sens est cruciale,

It5 MoLrNtN,G., ibid., p.22.
It6 VINAY, J-P., et DnRgel-NET,J., Stylistique comparée du
français et de l'anglais : méthode de
traduction, Paris, Marcel Didier, 1 9 8 8p, . 3 7 .
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mais on ne sait comment s'y prendre"ttt.Nous verrons dans les pages qui suivent
comment certainesthéoriessémantiquestraitent le sens.

1.4.2.1.Senset théorie de Meltëuk
"Tout usage du langagehumain n'est qu'un procès constant de traduction; la langue
(au sens saussurien) est une machine traductrice qui permet au sujet parlant
d'exprimer ses pensées,désirs, impressions,etc., ptr la parole, et à I'auditeur,d'en
extraire les pensées,désirs,impressions,etc. codés par l'émetteur'r88.Ceffe assertion
peut se résumer sous la forme suivante :
Utilisation du langage: Traduction
Mel'ôuk, en posantceffehypothèse,sebasesur le postulat de Jakobson: "le sensd'un
signe linguistique est sa traduction dansun autre signe"rseLe langage humain se caractérise par deux aspects fondamentaux. Chaque
événement linguistique est la manifestation de ces aspects, qui sont le contenu
(l'information à exprimer), et les phénomènesacoustiques ou graphiques portant
cette information. Cette distinction amèneMel'ëuk à considérerque le contenupeut
avoir pour désignation sens et le support physique (qu'il soit acoustique ou
graphique) de ce sens,texte.
La distinction sens/texte établie ainsi se voit justifiée par une orientation
théorique. Pour Mel'Cuk, la description des langues humaines peut se faire dans le
cadre d'une théorie de la correspondanceentre les sens et les textes ou inversement.
Ceci est clairement expliqué par Mel'ôuk lui-même : "... la description d'une langue
(ou de la langue, si I'on veut) ne peut être rien d'autre qu'un systèmede règles faisant
conespondre à chaquesensdonné tous les textes exprimant, d'après les témoins de la
langue, ce sens et vice versa, à chaquetexte donné, tous les sens qui peuvent être
expriméspar ce texte"rs.
La langue, par conséquent,n'est qu'un systèmede correspondancesens/texte.
Autrement dit, I'utilisation d'une langue n'est que la traduction des sens dans les
textes et inversement.Décrire une langue repose essentiellementsur la description
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régissantle systèmetraductionnel.C'est dans cette
des règlesde correspondances
perspectivequeMel'euka présentésonmodèle:
Modèle<Sens<+TexteD(MST)
: "la marqueprincipale
Ce modèleest translatif.1 s'opposeaux modèlesgénératifs
,sens<âtexte,
(MST) est que le MST est un systèmeexclusivement
du modèle
génératif: on se proposede
transformatifou transductif,et non point un système
par un transducteur
remplacerun générateurde textes(ou bien de structures,etc-)
( sens ë texte Drrlel.

textuellede chaquesens
IÆMST a pour objectifde chercherla correspondance
sense
et inversement.Uétablissementdes règles formelles de correspondances
la relation
texte est tributairede I'existenced'unelangueformelle capablede décrire
sens€ texte.
pose aucunproblèmemajeur.Elle
etrant à la descriptiondes textes,elle ne
peut passerpar le biais des différentesformes de réécriture,telle la transcription
phonétiqueou phonologique.Le sens,en revancheet à défautde langueformelle
(transcriptionsémantique),reste diffrcile à décrire et pose un problème pour la
'notations
constructiondu modèle(MST). Car, on ne peut concevoirun modèlesans
celles-ci ayantpour but de décrireles sensavecun degréde précision
sémantiques',
comparableà celui de la phonologie.
pour l'élaborationde son modèle (MST) Mel'èuk posecinq restrictionsque
nous allonsrésumerci-dessous.Premièrement,le MST est ptrrementfonctionnel,il
est considérécommeun procédéde descriptiondes relationsque l'on peut observer
entre le senset le texte. Deuxièmement,les transformationsdans ce modèle sont
entresenset texte et inversement;"le MST est
décritescornmedescorrespondances
donc un modèle de la compétencechomskyienne,et non de la performance"tt'.
Troisièmement,"le feed-backentre le sens et le texte produit (le changement
éventuel du sens d'entréesous I'influence du texte de sortie, etc.) n'est point
seulela fonction communicative(la languecomme
considér6rrre3.
Quatrièmement,

t9l

tvI
t93

's€ns(Jtexte"', Lesproblèmesactuels
ldEL'ôuK E., "Esquissed'un modèlelinguistiquedu type
en pslrclnlinguistique.Actesdu colloqueinternationalorgani# par le C.N.R.S.à Paris,du 13 au
1971,p.290.
17décembre
'sensêtexte* op. cit., p. 292.
d'un modèlelinguistiquedu type
,
lvlrt'ëuK E.,nEsquisse
lv{sL'ëuç8., ibid, p.292.
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est prise en compte. Cinquièmement,le MST ne tient
transformation(sens <âtexte>>)
compte, ni de I'acquisitionni du perfectionnementdu langage.
Après avoir posé les restrictionspesant sur son modèle, Mel'ôuk propose une
langue formelle pour une analyse sémantique du langage. Il précise que "le
formalisme de notre langue sémantiqueest le langage des graphesconnexesorientés
(au sens mathématiquedu terme), appelés réseaux: chaque expression dans cette
langue, appeléereprésentationsémantique(Sem R), contient un ensemblede points
(-næuds, ou sommets)liés par desflèches(:arcs)"'*.
Chaque næud du graphe représenteune unité sémantique (mis en guillemets
sémantèmes).On distingue deux sémantèmes: d'une part les foncteurs, regroupant
les prédicats, les quantificateurs et les connecteurs logiques, €t les constants
regroupant noms propres et noms (de classes) d'objet. Chaque arc du graphe est
numéroté, identifiant

ainsi

les

arguments des

foncteurs correspondants:

'P'
rrr;'r., |

. <1.'I'signifie

que les sémantèmes'X'et'Y'sont les premieret

deuxièmeargumentsdu sémantèmo'P',foncteur à deux places"res.
Le graphe, ainsi décrit, prend la forme d'une sémantique représentée
symboliquement par (SemS). A cette structure sémantique on surimpose une autre
structure sémantico-communicative (Sem-CommS) qui représente ce qui est
communiqué du thème.
Les deux structuresforment ensemblela représentationsémantique:
SemR - {SemS, Sem- CommS }

sémantique:
Mel'ôukt'uproposece schémapour illustrerunereprésentation

fe{ Mrl'ôur,

E., "Théoriede langage: théoriede traduction",Meta, vol. 23, 1978,p.274.
res Mel'Ôutc, E., "Théorie de langage: théorie de traduction", op. cit.,p.274.
rer MEL'ôurc,E., "Théoriede langage: théoriede traduction",Meta, vol. 23, 1978,p.275.
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On pcutverbaliser(r.)<lcla façonsuivante:
'sujct parlantla---J-i*
discours']
Lauteur cle ce di:icours
I voir A3:
parlcdc [ : rhÈme.ou I ]' la quantitédes tTrsglnï . qdgn dedentau momenl
à . . . d i s c à u n' I c t s r - à { i n i à p r c l c n t : l e t e m'tp s I A l ] d ç l a d c t e n t i o n c s t i n c l u s [ + 2 1
dnns le tcmps I A4 ] dc cr àircours] à causc Bli uniqrrmentde I rtn opinions
sur la rcligionôu kurs opinionssur-lapolitiqueIC l-2 l;
sur le fait qry cettcquantitÉne
l,'aureurào ce discoursinsisteemphariquement
devientpastour à fair moindretAi-2" Bt-2] au mornentdu discounil
ll cornrnuniquct A3I quc [ = rhème,ou U I care quantitédevicnt(toujourslu
momËnrou ôiscoïrr fea nj-*l) ptusgrdaË cn rn.ituntÊr relicfle fait I rMPH
causËque tûut le rnonde5'altrrrrc.
dansCj t q"i fi qu"fite de ceraixroisscmcnt
Une représentationsémantique,donc, ne représenteque le sens d'un énoncé
donné, abstraction faite des moyens linguistiques de toute nature (lexique,
grammaire).Dans une représentationsémantique,le tout est représentépar les unités
sémantiques(- sémantèmes)et les unités communicatives.
Ceci implique etre, pour un sens donné, il est possible d'avoir une série de
paraphrases;ce qui est important pour le modèle "sens <â texte", Mel'ôuk ajoute,est
que "ce fait - I'abondancesynonymique des langues naturelles - a une importance
primordiale pour le modèle <<sens
<+texte>>.Il en découle que la correspondance
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directe entre les senset les textesest impossible: elle est interdite par la variété
à un sensdonné,en casgénéral"tet.
immensede textesquil fautfaire conespondre
pour une correspondance
directe sens e texte, il est essentielde considérer
L'un porte sur I'organisationphrastique(le niveau
d'autresniveauxde représentation.
de représentationsyntaxique(SynR), I'autreporte sur I'organisationinternedu mot
(Morph R). Puisun troisièmequi est le
morphologique
(le niveaude représentation
niveauphonique.
Touscesniveauxdoiventêtresubdivisésen deux sousniveatx : I'un profond(D.
de deep)et I'autrede surface(S. de surface)pour que le modèle,danssesdémarches,
suivante:ttt
ressembleà la présentation
(SemR) : SENS
sémantique
1. Représentation
syntaxique(SynR) :
2. Représentation
a- Profonde(D SYnR);
b- De surface(S SYnR).
(MorphR) .
morphologique
3. Représentation
a- Profonde(D MorPhR);
b- De surface(S MorPhR).
phonique(PhonR) :
4. Représentation
a- Profonde,ou phonologique(D phonR: PhonolR)
b- De surface,ou phonétique(S phon R: PhonetR) : TEXTE.
profondeest liée au sens,en revanche,celle de surface
On noteque la représentation
vise la forme phonique.
de tout niveauconstituentune langueformelleou unelangue
Iæsreprésentations
sémantiquequi représente,bien évidemment, l'énoncé linguistique. La langue
formelle, donc, en tant qu'expressionsymbolique représentantun énoncé
linguistique,part d'un sensdonnépour arriver à un texte et inversementen passant
par unesériede traduction.Ainsi, le modèlede , Mel'ëukpeutserésumerde la façon
suivante.
SemReD synR<+SSyntReD Morph R<+SMorph ReD PhonReS PhonR.
Ce modèledonc est bipolaire,il va dansles deux directionssensetexte et texte<+
sens.

tn h{gr-'ôrx, 8., "Thârrie de langage: theoriede traduction^,Meta, vol. 23, 1978,p. 278.
te8frlel'ëuç 8' ibid., p. 278.
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En guise de conclusion, on pourra rappeler la manière dont Mel'ôuk résume
sa conception de la langue nafurelle : "on propose de considérer toute langue
humaine cofirme un système de correspondancesentre les sens et les textes, ces
correspondancesétant établies sur quelques niveaux de représentation differents. Un
modèle linguistique apparaît donc comme un système de traduction entre les
représentationslinguistiques.La linguistique devient, dans cette optique, une science
de la traduction, I'usagedu langagehumain constituantun procèsde traduction"rs.

1.4.2.2,Senset théorie de Pustejovsky
Il ne s'agit pas dans le présent exposé de faire une analyse exhaustive de la théorie
pustejovskienne, mais plus simplement de relever la pertinence contextuelle dans
l'attribution des sensaux mots, dansle cadre de la théorie dite 'Qualia Structure' .
Selon certainesthéories sémantiques,le mot, unité lexicale, prend son sensà
partir de tout un ensemblede traits sémantiquesqui lui sont attribués. La linguistique
a longtemps considéré le mot indépendamment de son contexte. Pustejovsky
souligne que "computational and theoritical linguistics have largely treated the
lexicon as a static set of word sense, tagged with

feature for syntactic,

morphological, and semanticinformation"2m.Cette description rappelle la démarche
suivie par les lexicographes. Le mot est considéré comme une matrice englobant un
certain nombre de traits sémantiques.Là où le mot se place, la matrice se place aussi.
Cette perspective rejette I'idée selon laquelle le mot peut adopter des sens differents
en fonction du contexte, exemple, damefolle, voiturefolle, vachefolle.
Pustejovsky ecrit que "it is my opinion that the representation of the contexte
should be viewed as involving many different generative factors that account for the
way that language userscreate and manipulate the context under constraints, in order
to be understoo6tt2or.

t99

MEL'ôuK,8., "Théorie de langage : théorie de taduction", Meta, vol. 23, 1978,p .272.

200

PusrHovsKy, J., The generative lexicon, Cambridge, Mass: MIT Press, 1995, p. l. "La
linguistique théorique et la linguistique computationnelle ont pour longtemps considéré le lexique
comme un ensemble de mots a sens statique, ayant des étiquettes avec des informations
syntaxiques, morphologiques et sémantiques".
PusrerovsKy, J., ibid., p. 7. *A mon avis, la représentation du contexte dewait ête considérée
cornme impliquant differents facteurs génératifs, qui comptent pour la façon dont les usagersde la
langue créent et manipulent le contexte afin d'être compris".
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Conscientdu problèmedu contexteet de sa valeur dansl'évaluationdu sens,
Pustejovskyopèredansle cadred'unesémantiquelexicalegénérativeque lui-même
définit comme"the studyof how and what the words of a languagedenote"2o2.
La
théoriepustejovskienne
sedistinguedesautresthéoriespar I'approchequ'ellefait du
lexique: le lexiquen'estpasstatigu€,et le contextegénèrele sens.
Lorsqu'onévoquele contexte,on fait souventallusionà la structuresyntæ<ique
génératriceelle- aussi du sens.Le lien entre syntæ<eet sémantiqueest élucidé
par Pustejovskydisantque "without an appreciationof the syntactic
expressément
structureof a language,the studyof lexical semanticsis boundto fail. Thereis no
way in which meaningcan be completelydivorced from the structurethat carries
itr203.

Un mot peut avoir différents sens. Pour cerner ce sens fuyant, Pustejovsky
propose une approchebaséesur la qualia stntcture, qu'il définit comme suit : "these
qualia are in fact structures very much like phrase sfiuctural descriptions for
syntactic analysis, which admit of something similar to transformationaloperations
in order to capturepolymorphic behavior as well as sensecreationphenomena"2u.
La qualia structure est,en effet, la façon dont le mot encodeI'information. Elle
repose sur quatre niveaux d'interprétation contribuant à la délimitation du sens du
mot. "qualia structure specifies four essential aspects of a word's meaning (or
qualia) :
-

Constitutive: the relation betweenan object and its constituentsparts;

-

Formal : that which distinguishesit within a larger domain;

-

Telic; its purposeand function;

-

Agentive : factorsinvolving in its origin or 'bringing it about"'205.

2o2PusrelovsKY, J., ibid., p. l. "L'étude de ce que les mots dénotent et comment ils revêtent des
significations dans la langue".
PusrerovsKY, J., ibid., p. 5. "Sans tenir compte de la syntaxe d'une langue, l'étude de la
sémantiquelexicale est vouée à l'échec. On ne peut concevoir la signification d'un mot dissociéde
la stnrcture syntaxique qui le porte".
PusranovsKY, J., ibid.,p.76. "Ces qualia sont, en faig des stnrcturesqui ressemblentde près aux
stnrctures de description adoptées dans I'analyse syntaxique, qui permettent les opérations
tansformationnelles pour saisir aussi bien le comportement polymorphe que le phénomène de la
création du sens".
PusrerovsKY, J., ibid., p. 76. "I-a Qualia stracture spécifie quate aspects essentiels dans ( la
signification du mot (ou 'qualia' ): le Constitutif : la relation ente I'objet et ses différentes
composantes qui le constituent ; le Formel : ce qui distingue I'objet dans un large domaine; Le
'telic' : sa finalité et sa fonction; L'agentive:
les facteurs s'impliquant dans son originc ou sa
création".
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il n'est pas nécessairequ'un mot ait tous les aspects mentionnés ci-dessus.En
revanche,chaquemot a une qualia stntcture.
La qualia structure peut sembler n'être qu'une description matricielle exposant
les propriétés sémantiquesd'un mot. Ce n'est pas le cas. La sémantique générative
n'est pas une sémantiqueatomiste comme I'analysecomponentielle. Pustejovsky écrit
que "there are of course many ways of approaching the definition of a word, and
qualia might seem at first to be a simple listing of case role or named features
associatedwith lexical items. This is not the case however. What Qualia structure
tells us about a conce,ptis the set of semantic constraints by which we understanda
word when embedded within

the language. The mode of explanation that

characterizes a word as denoting a particular concept is potentially distinct from the
manner in which that word is used in the language"2*.
Il ne s'agit pas non plus de traits sémantiques,mais de confiaintes obligeant un
interlocuteur à interpréter le contexte. La valeur du contexte est cruciale car elle
donne des indices permettant la bonne interprétation.
Dans les trois exemples suivants, Pustejovslqlot relève la pertinence du
contexte dans I'attribution du sens. On y voit le verbe enioy endosser une
signifi cation particulière dans chaqueexemple.
a- Mary enjoyed the movie last night (watching)
b- John quite enjoys his morning cofee (drinking)
c- Bill enjoyed Steven'slast book (reading)
La compréhension du verbe enjoy, dans ces trois différents contextes, dépend
largement de I'interprétation des propriétés associéesaux objets. Dans le contexte de
la phrase (a) movie renvoie ù watching, dans (b) coffie à drinking et, dans (c), à
reading.
Il est donc évident que le contexte joue un rôle important dans I'interprétation
du sens.Les exemples ci-dessusmontrent que la créativité lexicale est un fait que la
linguistique ne peut étudier sans se réferer au contexte qui I'a engendrée.Le contexte

PusrerovsKy, J., ibid., p. 86. "Il y a certainement differentes façon de définir le mot. La qualia
peut paraître comme un inventaire de situations ou de caractéristiques associées aux unités
lexicales; pourtant ce n'est pas le cas. Ce que la qualia stnrcttue nous dit à propos d'un concept,
est I'ensemble des confraintes sémantiques par lesquelles nous comprenons le sens d'un mot
intégré dans le langage. Le mode d'explication qui caractérise un mot dénotant un concept
particulier est potentiellement différent de la façon d'utiliser le mot dans le langage".
PusrprovsKY,J., ibid.,p. 88.
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est crucial pour une sémantique
lexicalegénérativecar il posece que Pustejovsky
appelledesconstraints.Et ce sontces constraintsqui nouspermettentd'interpréter
convenablement
le sensd'unmot.
Pour une représentationsémantique, I'analyse pustejovskienne repose
parallèlementsur I'argumentet sur la qualia structure. Cettedernièren'est qu'une
partie de la représentation
sémantique.
Elle tient compteausside ce qu'il appelle
argument type, lequel n'est, en quelque sorte, que I'interprétation ou les
interprétationspossibles qu'on peut donner d'un item. Pustejovsky donne la
généralesuivante:
représentation
sémantique
ct,

La représentationreste incomplète car elle donne les qualia tout en ignorant le typing
argumenl, c'est-à-direles multiples sensqu'un item peut avoir, ou ce que Pustejovsky
et Anick appellent Larical ConceptualParadigm (L"p)'o'. Ceci peut se résumer dans

la représentation
sémantique
suivante:
fl,

l e n c t = x : t ,' l I
ARGSTR:I
LARG2= y:rz J

QUALTA=[;ffiJr=r(r,.)]
Une représentationsémantiqueprend en considération aussi bien les arguments
(type argument T) que les qualia. Ces derniers sont de quatre espèces.
o Formal Quale: cet aspectdifferencieun objet par rapport à un ensembled'objets.
Il y a deux sortes de structurespossibles associéesà cet aspect,quand il s'agit d'un
typagesimple (simple typind.La valeur duformal est identique à I'argumenttype.

2otPusrerovsKY,J.,ibid.,p. 91.
20 PusrelovsKY, J., ibid.,p. 96.
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I

zto
=
I encsrR [enct x :t] |

*]l
Bonrr,rnrLquauA=

Le Formal représentelui-mêmela typing restriction dans I'argument de structure.
S'agissant d'un dotted typing, la valeur du Formal définit la relation entre les
argumentsde tlpes différents :

q

lenc1'=x:nf
'l
ARGSTR=I
LARGZ=t:rrl

2ll

:W;;;r::=
euALrA
.0,,)]
o Agentive Quale: concerne la manière dont un objet est créé. Le mode de création
constifue un mode d'explication. "How something comes about is an important mode
of exploration for distinguishingobjects and eventsin the world"212:
ct

ARGSTR=[enCr-x:t]
[FoR]rdAL- x

QUALIA=

213

I

[oor*TrvE - R(e,y,*l

o Quantau ConstitutiveQuale,il réfèreaux différentsconstituantsde I'objet.Il peut
s'agir de matériaux constituantI'objet ou de la relation entre ce même objet et
d'autres:
hand

IRG,STR= fAna= .r : limâ]

lronu,ll=x

I

O U A L 'I A - I
.
.I
ICOruST part of (*, y : body))

2roPusranovsKY,
J.,ibid.,p. 96.
2rr Pusrr.lovsKY,
J.,ibid.,p.96.
2)zPusruovsKY, J., ibid., p. 98. "Comment les chosesse concrétisentest un mode important
d'explorationqui permetde distinguerles objetset les événements
dansle monde".
2r3PusrerovsKY,ibid.,p. 98.
2rr PusralovstcY,
lô1d.,p.99.
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Cette représentationmontre une appartenanceréciproque, la main fait partie du corps
et le corps a une main.
. Le Telic Quale définit la fonction et la finalité d'un concept (item) :

Concernantla fonction,I'exemplesuivantI'illustre :
Knife

ARGSTR-[enA--xitooll
fFORJT,TAL_x I

=
SUALIA
yil
lrrtr, =cut(e,r,
Quantà la finalité :
beer

= l,nnA = x i tiquidl
ARGSTR
I
: fFzRMAL-*
QUALIA
y,*))
lrrrrt - drink(e,

215

En conclusion, nous dirons que la théorie de Pustejovsky met I'accent sur
I'importance du contexte dans la délimitation du sens. Ainsi, elle admet un fait
'créativité lexicale'. L'être humain est
souvent ignoré des théories linguistiques, la
doté d'une capacité à jouer avec le langage,au point qu'un même mot peut revêtir de
multiples sens. Pow cerner le sens dans le contexte, Pustejovsky propose Ia qualia
structure.

1.4.3. Étuae lexicologique et traduction
1.4.3.1.La lexicologie
"La lexicologie (qu'on appelle aussiquelquesfois lexicographie) est une sciencepeu
connue. On s'imagine généralementqu'elle a pour unique objet la confection de
dictionnaires,travaux dont on ne contestepas I'utilité, mais pour lesquelson éprouve
un certain mépris. En réalité, la réalisation des dictionnaires ne constitue qu'un aspect
(non le plus important) des étudeslexicologiques",écrit G. Matoté"uLa confusion entre lexicologie et lexicographie se justifie par le statut mal
défini de la lexicologie en tant que discipline autonome. Cette situation a eu pour

2ts PUSTEIovSKY,
ibid.. p. 100.
216MeToRE,c., La méthodeen lexicologie, Paris,Didier, 1953' p. 9.
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conséquencele fait que les recherchesen lexicographie,au sensstrict du terme, sont
restées modestes. Matoré affirme que jusqu'aux années 50, il n'y avait pas de
lexicologie : "on pourrait dire que;jusqu'à une date récente,il n'existait pas en France
de lexicologie,mais seulementdeslexicologues"2rt.
Toutefois, de nos jours, et malgré son statut contesté,on admet I'existence une
branche de la linguistique qui se consacreà l'étude du lexique. Georges Mounin2rs
définit la lexicologie comme "la science qui étudie le lexique ou le vocabulaire".
Cette définition est complétée par le dictionnaire lTebster qui considère la
lexicologie comme étant "une branche de la linguistique qui traite de la signification
et de I'utilisation des mots"2re.
La lexicologie a donc pour champ d'étude le système lexical pris dans sa
totalité. En ce sens,elle chercheà étudier les systèmesde formation des mots, c'està-dire les stnrcturesqui constituentles mots, leurs identifications (explications), leur
classement,leurs origines (étymologie).
La diversité des niveaux de la recherchelexicale a amené G. Mounin22oà dire
que la lexicologie est "une sciencequi cherche à fixer les principes et les méthodes
de la lexicographie qui, elle, serait la science et I'art de la composition des
dictionnaireset du lexique".
La lexicologie s'est imposée dans le champ linguistigu€, mais ses fondements
théoriques mal définis I'empêchentd'acquérir un statut autonome dans la linguistique
moderne.JosetteRey-Debovesouligne que "deux raisons essentielless'opposentà la
naissanced'une lexicologie digne de ce nom, relevant toutes deux des caractèresqui
opposentla grammaireau lexique"22r.
La première raison réside, en fait, dans la compétencelexicale : tout usager
d'une langue maîtrise évidemment le système grammatical de sa langue dont les
règles sont limitées. Or, quand il s'agit du lexique, nul ne peut affirmer que tout
usagerd'une langue maîtrise parfaitement et exhaustivementtout le lexique. Ce qui
peut être connu des uns peut être ignoré des autres. La raison de cette disparité est

2t7 MntoRq c., ibid.,p.9.
2rt R.tHnrncosoN, H., "Lexicologie, lexicographie et terminologie", in : Guide de recherche en
2t9
220
22r

lexicologieet terminologie,op. cit., p. I l.
ReHelncosoN,
H.,ibid.,p. I l.
ReHnncosoN,H.,ibid.,p. I I
Rey-oegovE,
J.,"Le domainedu dictionnaire",
Langages,no19,septembre
,1970,p.3.
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justifiéepar un constatsimple,le lexiqueest forméd'un incalculablenombred'items
que ne I'on peut maîtrisertotalement.Rey-Deboveajoute: "bien qu'on ne dispose
d'aucuneprocédurevalablepour recenserle lexique à un momentdonné,on peut
estimerque le lexiqued'unelanguede civilisation corrunele françaisou I'anglais
dépasse
200 000 mots sansles nomspropres,et on pourraitprobablementatteindre
aisémentle chiffre de 500 000 mots (par exemple avec des nomenclatures
terminologiques).Or, le vocabulairede I'usagermoyen se situe aux alentoursde
20.000mots(évaluationintuitiveproposée
par Hockett)"222.
La capacitéà assimilerles règlesgrammaticales
estduedonc au fait quecellesci sont en nombre fini, conhairement au lexique qu'on ne peut maîtriser
exhaustivement.
Rey-Deboveajouteque "le lexique n'a de réalité que pour une
communautélinguistique-tous les usagers-et non pas pour tout usager.Ce fait
fondamentalest une constantelinguistique dont la base est socio-cultuelle. Le
lexique est profondémentlié à la connaissance
du monde, à la différencede la
grammaire"223.
La deuxième raison s'opposant à la description du lexique est d'ordre
sémantique. La linguistique ne dispose pas d'une théorie sémantique capable de
décrire le lexique d'une manière systématique. Les sémanticiens recourent aux
définitions des dictionnaires dont le mérite revient aux lexicographes; en ce sens,la
sémantiquen'a pas apporté grand chose,et a liwé la lexicologie à son propre sort.
La lexicologie, en quête d'un fondement théorique, est pour le moins une
science récente. Niklas-Salminen le confirme : "la lexicologie, qui étudie les unités
lexicalesd'une langue,est une sciencerelativementrécent"tr224.
En conséquence,sesméthodesne sont pas arrivées à maturité et leurs résultats
ne sont pas complets et satisfaisants;ceci est dû au fait que "le lexique, au lieu de
constituer un système au sens strict, forme un ensemble ouvert et non autonome.
C'est pour cela que I'on ne peut pas en donner une description systématiqueou
simple"225.
Toutefois, la lexicologie, par son objet de recherche,le lexique, est dépendante
méthodologiquement de la linguistigu€, étant donné que le lexique se situe au

222REY-DEBovE,
J., ibid., p. 4.
22t Rny-oeeovE, J., ibid., p. 4.
221Ntrclas-SnLMINEN,A., La luicologie. Paris,Armand Colin,1997, p. 5.
22r Nxlns-SnLMINEN, e., ibid., p. 5.
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canefour des autres branches linguistiques telles la phonologie, la sémantique,la
morphologie et la syntæ<e.
Elle peut aussidépendrede I'anthropologieculturelle; comme le souligt" Alain
Rey : "son unité est sémantique,dans la mesure où elle vise une réalité sociale,elle
est liée à la théorie de I'histoire de la société"226.
Tenu par les deux pararnètres,linguistique et culturel, I'objet de la lexicologie
est l'élaborationd'une théorie qui prend en compte le fait lexical, d'abord, au niveau
micro-strucfural en tant que lexique, vocabulaire, idiome etc.; ensuite, au niveau
macro-stntctural en tant que phénomène associé à une Éalité socio-culturelle qui se
manifeste évidemment dans la pratique langagière.
Dans une théorie générale du fait lexical, Rey pose une théorie fondée sur
quatre facteurs de dépendance.Le systèmedépend donc :
1.

"de la définition d'un objet partiel dans la langue, ou dans le langage: le

lexique;
2.

des hypothèsesrésultant des differents modèles de la langue, concernant

I'articulation du lexique dansce "système";
3.

de la connaissancedes lois internes du lexique, considérée comme un

ensemblefonctionnel de signes;
4.

de la corutaissancede son fonctionnement au sein des groupes sociaux et dans

I'expériencehumaine,qu'elle soit langagièreou, plus généralement,sémiotiquer'22?.
Les deux premiers facteurs peuvent s'intégrer dans une théorie linguistique (théorie
lexicale), mais ne peuvent à eux seuls constituer une théorie lexicologique. Le
troisième facteur relève partiellement de la linguistique. Il est le point d'intersection
entre le linguistique (le signe - mot) et I'extra-linguistique(concept). Le quatrième
point est plus extra-linguistique,il s'intègredans une théorie pragmatique(théorie de
l'énonciation du discours).On sait que "la lexicologie est une discipline linguistique
qui a pour principal objectif la descriptiondes mots : leur structure,leur signification,
leur pragmatiqueet leur fonction"22E.

227
zZE

REY,A., Le lexique,imageset modèles: du dictionnaireà la lexicologie,Paris,Armand Colin, p.
158.
REY,n., ibid.,p. 159.
DogRovoLsKIJ,D.,"Les problèmesgénérauxde lexicologie et de phraséologie",in : Eudes
lexicales,textesréunispar Hiltrand Dupuy-Engelhart,Reims,P. U. de Reims,1993,p. 87.
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Par son objectif et sa démarche,la lexicologiese distingued'unediscipline
voisine,la terminologie,et ceci surplusieurspointsimportants.Powtant,à première
vue,tout porteà croire queleur objetd'étudeest le même,"l'unité lexicale".
ll estcerteswai queI'unité lexicaleconstitueI'axemajeurde recherchepour les
deu< disciplines.Néanmoins,la divergenceidéologiquefait que la terminologiea
de mots :
uniquementà un sous-ensemble
une vocationnormalisatrice,s'intéressant
de la langue
les termes.Le mot "terme" renvoienaturellementà un sous-ensemble
générale,ici une languede specialité.En revanche,la lexicologie,de par savocation
descriptive,porte sur toute unité lexicale de la languegénérale-Sa démarcheest
elle a pour point de départla forme linguistiquepour en tirer les
sémasiologique;
c'estpourquoion distingueles senspropres,figurésou dérivés,
valeus sémantiques;
etc.
Contrairement à

la

lexicologie, la

démarche terminologtque est

onomasiologique,elle consiste à rechercherquelle(s) dénomination(s)on peut
affecter à une notion. Ceci en we d'éliminer toute synonymiequi constitueun
du langageen lexicologie.
élémentd'enrichissement
En résumé,la lexicologie,scienceencorefluctuante,est dansI'incapacitéde
lexicalesusceptible
former unethéoriedescriptiveet de proposerunesystématisation
de lever une frontière entre la lexicologie et la lexicographieet ainsi d'éviter
I'ambiguitéet la confusionentre les deux.Dansl'état actueldeschoses,elle ne peut
être considéréecommem supportsuffisantet satisfaisantpour la traduction.

1.4.3.2.La lexicographie
Nous avonsdit plus hautque la comfftencelexicalene peut être la mêmepour tous.
sur deschosesignorées,lespersonnesrecourent
Ainsi pour avoir desrenseignements
au dictionnaire, outil indispensable,leur permeffant de développer leurs
sur le monde,et, par la-même,améliorerla comStence lexicaledans
connaissances
De ce pointdevue,lesdictionnairessondesobjets
la languematernelleou étrangère.
qui parlentde la languepar le biais de la langueelle-même.
La double fonction de la langue, en tant qu objet et moyen, fait que la
lexicographiepeut se définir commeétantle domaine(technique)de confectiondes
dictionnaires,et oomme la discipline qui propose une réflexion (théorique ou
pratique)sur les méthodesde confectiondesdictionnaires.
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En effet, la lexicographiedépendéhoitementd'unedimensionutilitaire dansle
sensoù elle doit satisfairele besoininformatifdésirépar I'usager.Elle est soumiseà
un rapport client + produit. Jeanet ClaudeDubois22tdonnentun aperçude cette
discipline: "lexicographieou confectiondes dictioruraires,est alors une activité
tournée vers la production d'objets manufacturés,définis par des besoins (une
destination)et desutilisations(pourquoiils sont faits), par les nonnesde fabrication
(les règlesqui présidentà leur production),par les conditionscommercialesde leur
vente,le pouvoir d'achatdesutilisatetuset le prix de revient de I'ouwage(le "coût"
desréponsesaux questionsque les lecteurssont susceptiblesde poser,c'est-à-direle
prix de ventedu dictionnaire).La lexicographie,définie à I'intérieurd'un processus
généralde fabrication,fait partie de I'industriedu liwe, dont elle partageles traits
Le dictioruraireestun produit".
caractéristiques.
Le fait de considérerle dictionnairecommeproduit commercialne va pimsans
influencer sa finalité. De fait, le champ du havail dictionnairiqueest strictement
I'intenrentiondesspécialistes
naturellement
linguistiquede par sanature;il nécessite
du domainelinguistiqueet non du commercial.
n est évident donc que l'élaboration des dictionnaires repose sur une
étant
théorisationfaite par deslinguistes,qu'ils soientlexicologuesou lexicographes,
donnéque la lexicologieet la lexicographiese complètent,mêmesi la premièreest
descriptivealorsquela seconderelèvede la linguistiquedite appliquée.
L'objet donc de la lexicographie est de pixser des commentairesaux
définitions, aux formeslinguistiquesutiliséespar une communautéquelconque,et
d'informerle public sur les faits pertinentsqui concernentI'emploide chaqueforme.
Comme le mentioruteRatraingoson"la lexicographies'intéresseà la descriptionde
I'ensemblede la languedans son fonctionnement.Elle vise I'ensembledu lexique
propreà unecertainecommunautélinguistiqueet abordesonétudeà partir desunités
lexicalesréellementutilisées,plutôt qu'à partir de notions.Elle vise à assurerla
de chacunet
communicationgénéraleen diminuant l'écart entre les connaissances
cellesdesautres.Elle situeI'usagedesmots et décrit le maniementde la languedans
les diversessituationsde communicationet choisit les unitéslexicalesqu'elledécrit
en tenantcomptede leurdistributiondanslesdiversessituationsde réalisation"23o.

22e
J. et ct. Dtigots,Introduction à la lexicographie : le dictionnarTe,Paris, Larousse,1979,p.9.
2!o RlHerhtcosoN,H., ibid.,p.12.
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Accomplir toutesces tâchesn'est pÉNsi simple. Le lexicographe,dans sa
qu'il entend
démarche,doit agir avecrigueur et précisionquant aux renseignements
offrir aux usagers,et avec compétencedans la sélectionet la présentationdes
pertinents.Ces trois contraintes(rigueur,précisionet compétence)
renseignements
commeà la fois unescienceet un art.
font quela lexicologiepeutêtreconsidérée
L'aspectscientifiqueréside,en fait, dansle recoursà la linguistiquegénérale
de langue.
pour décortiquerles phénomènes
(phonologie,phonétique,grammaire...)
Le lexiquese situeau ciurefourdesautressecteursde la linguistique,la phonologie
et la morphologiepour la forme desmots,la sémantiquepour leur signification,et la
syntærepour leurspropriétéscombinatoires.Ainsi, le lexicographecomprendque,au
niveaude la langue,le signelinguistiqueest une entitéconstituéepar le rapportdu
'signifié'et du'signifiant'.
La contribution de la linguistique se manifeste au niveau du mot, (signe
linguistique),objet de l'étude lexicographique,laquelle se penche sur I'entité
constituéepar le rapport du signifiant (mot sonore ou graphique)et le signifié
(conceptou notion).
L'analyselexicographiqueessayed'expliquerce rapport signifianVsignifié,oil
relevantles thèmespertinentsidentifiant les signifiés conceptuels(sémèmes).Ceci
ne doit pas poser, en principe, de grand problème quand il s'agit d'élaborerun
dictionnairemonolingue.Les difficultés sunriennentquandil s'agitd'wr dictionnaire
bilingue ou multilinguo, alors qu'il est question de chercher des équivalences
contenanttousles sèmeset rien queles sèmesrelevésdansle mot-source.
Au niveaudu discours,le signelinguistiquedoit êtretraité dansson énoncéet
non pas commeun mot isolé. La structureintrinsèquedu signe linguistiquepeut
changerquandce dernierest mis en situation,c'est pourquoi,il est pertinentde
considérerle signe linguistiquedans son environnement(linguistiqueet extralinguistique) qu'est l'énoncé. E. Buyssenst" montre que "le véritable signe
linguistiquen'estpas le mot isolé commele prétendaitune tradition linguistiguo,
mais l'énoncé,représentantun acte sémique lié immédiatementà une situation
Un mot, ajoute-t-il,n'est"qu'unefractiondénuéed'indépendance
extralinguistique".

23r GAK,v.c., "La langue et le discours dans un dictionnaire bilingue", Langages, nol9, septembre
1970,p. 106.
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susceptiblede transformationssémantiqueset de neutralisationsau sein de ce 'grand
signe' qu'est l'énoncé"232.
En conséquence,les travaux lexicographiques, en particulier en bi- oumultilinguo, doivent tenir compte de la dimension de dependanceentre mot et
énoncé. Le dictionnaire bilingue qui, en principe, sert d' outil de traduction, est
contraint de considérer,premièrement,le niveau de la langueauquelle mot vedetteet
sa traduction établissent un rapport d'égalité sémique dans les deux langues;
deuxièmement,et cela au niveau du discours, le lexicographe est amené à montrer les
possibilités de traduction dans les énoncésusuels. Il est wai que satisfaire à cette
condition n'est pas chose facile, mais il est nécessaire de le faire pour que le
traducteur ou I'usager du dictionnaire puisse prendre connaissancedu sens du mot
ainsi que de seséquivalencesfonctionnellesen discours.
L'opération devient plus délicate quant à la présentation d'un dictionnaire de
spécialité. Il conviendra d'abord de traiter des concepts dont les spécialistesont
besoin; ainsi, I'activité lexicographiquesera axée à la fois sur I'information et sur la
spécialité,matière et activité.
En ce qui concernele dictionnairede spécialitébilingue, la même démarcheest
recommandée dans les deux langues : dans un premier temps, on analyserachaque
languede spécialitéséparément;puis, dansun second temps,on les jutaposera. Ceci
n'est pas tout à fait évident, car l'élaboration du dictionnaire de spécialité bilingue
pose le problème de'1'équivalence',
terme cher aux traducteurs.
En général, les dictionnaires (de spécialité) bilingues présententun déficit au
niveau du degré d'équivalence(équivalencetotale, équivalence partielle, équivalence
zêro). Dans ce cas, ils ne sont d'aucun secourspour le traducteur.

1.4.3.3.Le dictionnaire
Produit de la lexicographie,le dictionnaire répond à des exigencesd'information et
de communication. Son objectif est particulièrement pédagogique,puisqu'il cherche
à combler les lacunes informationnelles qu'un individu peut avoir dans sa langue
maternelle ou dans une langue étrangère.
Si I'on chercheà définir en quoi le dictionnaire est-il pédagogique,on peut dire
qu'il vise à faciliter la communication linguistique lié au besoin de traduire

7t2 GAK, ibid.,p. 106.
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clairement et conectement les messages d'une coilrmunauté linguistique avec
laquelle on est en contact, ou bien par le besoin d'élucider, au sein d'une même
langue, le sensd'un mot employépar un auteur.Grossomodo, le dictionnaire offre la
possibilité de développerla qualité du savoir des utilisateursde la langue à différents
niveaux : sémantique,syntaxique,morphologique,etc.
Outre le caractère pédagogique, le dictionnaire est le témoignage de
I'hégémoniede la langue sur une culture qui, du coup, s'identifie à elle et s'exprime
par elle. Jeanet ClaudeDubois soulignentque les dictionnairessont "les signesd'une
culture avancée, sont aussi des objets culturels, intégrés en tant que tels à cette
culture : ils témoignent d'rure civilisation. Ainsi, le dictionnaire unilingue (ou
'trésor' commun
dictionnaire de langue) est le liwe par excellence : dépositaire du
que la langue constitue par les locuteurs, il en tient en quelque sorte les 'archives', il
est le lieu privilégié de réference à la connaissanceet au savoir linguistique et
culturel. C'est I'ouwage dans lequel des membres de la communauté se reconnaissent
en tant que sujetsparlant le françaiset participent à la même culture"t3t.
Pris dans sa dimensionculturelle, le dictionnairepeut être considérécomme un
'représentant',et la langue
discours impliquant naturellementla culture dont il est le
par laquelle ceffeculture s'exprime.
Dans le contexte monolinguo, la dimension culturelle n'a pas d'incidence
majeure sur la confection des dictioruraires monolinguos, car la société parle la
langue qui décrit sa culture. Cependant,dans un contexte de bi-ou multilinguisme, la
confection des dictionnaires bi-ou multilingue a une autre dimension. Fabriquer un
dictionnaire de ce genre, c'est confronter, non seulement deux langues, mais aussi
deux cultures. La tâchen'estpas aisée.Le contextede bilinguisme supposeQUe,pour
un mot X de la languede départ,il existe une équivalenceY dans la languecible, et
réciproquement.Ce cas de 'bijection synonymique' est rarissime.Il suffit d'examiner
les entréesd'un dictionnairebilingue pour s'apercevoirque la bijection synonymique
n'est pas prédominantedans les travaux lexicologiques, car le monde est conçu
differemment d'une langue à I'autre.
Devant cette situation, les lexicographes ont recours à des équivalences
partielles ou équivalencesimparfaites. C'est pourquoi le dictionnaire offre souvent
une série de synonymes pour un seul terme. "ces synonymes étant soit des mots

æ3 J.et cf . DuBots, Introduction à la lexicographie : le dictionnalre, Paris, Larousse, 1971, p. 8.
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uniques, considéréscomme renvoyant au même objet signifié, soit des propositions
qui sont formées d'un terme de base suivi d'une relative restrictive et qui sont
données comme équivalentesau mot d'entrée (c'est-à-dire se référant elles aussi au
même 'objet', à la même 'chose'). Chaque mot de la langue A correspondà un
ensemble de synonymes de la langue B : Il existe donc des paires synonymiques
entre A et B. Ces pairessont chevauchantes: il y a des recouwementspartiels entres
les paires synonymiquesdu mot X et les paires synonymiques du mot Y de chacune
des deux langues.
La multifude des synonymes met le traducteur devant ce que Darbelnet
appelledes 'bifurcations' : le traducteurest obligé de choisir entre deux ou plusieurs
équivalents.Darbelnetsouligneque "là où il n'y a pas bifurcation, les causesd'erreur
sont réduites au minimum. Nous disons qu'il y a bifrrcation lorsque la traduction
d'un mot oblige à choisir entre deux ou plusieurs équivalents. Ainsi, on ne peut
traduire en français le verbe to land (v. intr.) dans le domaine des transports qu'en
choisissant entre débarqueret atterrir. Il se trouve, en effet, que I'anglais ne distingue
pas lexicalement entre le fait d'aborder la terre ferme en descendantd'un navire ou en
y arrivant du haut des airs. Il convient d'insistersur le fait que le choix est obligatoire
pilce que le françaisne possèdepas de terme conunun à ces deux actions"23s.
Le problème de l'équivalence devient plus délicat quand il s'agit de
confectionner des dictionnaires juridiques bilingues. Car il faut mettre là deux
systèmes juridiques en face-à-face. Recourir aux démarches lexicographiques
traditionnelles, c'est-à-dire à l'énumération des synon)rmes imparfaits, reviendrait à
condamner la traduction juridique à l'échec. Le bon fonctionnement du droit repose
essentiellementsur la précision de ses termes.La terminologie juridique, écrit Lucie
Lauzière, "se distingue des champsterminologiques par le fait qu'elle nous force à
découper la réalité en tenant compte à la fois de I'aspect linguistique et de I'aspect
juridique d'un terme ou d'un conceptdonné. Ainsi, pour assurerl'équivalenceexacte
d'une terminologie juridique bilingue, il faut s'assurer non seulement de la
correspondancedes deux languesmais ausside la correspondancedes deux systèmes
j uridiques auxquelsles termesétudiésappartiennentrespectivement"236.
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J. et ct. Dueors, ibid., p. 35.
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DARBEI-NETJ.,"Dictionnaires bilingues et lexicologie différentielle", Langages. septembre 19't.0,
nol9, p. 94.
Lnuztrnn, L., "IJn vocabulairejuridique bilingue Canadien",Meta,vol.24, mars 1979,p. I I l.
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Théoriquement,
les problèmesdes dictionnairesjuridiquesse posentdansles
mêmestermesquepour les dictionnairesgénéraux,mis à part le fait que la difference
culturelle vient ajouter une dimension juridique, laquelle met en cause, non
seulementI'aspectlinguistique,mais aussi I'aspectjuridique. Ainsi, devant une
bifurcation,le haducteurjuridique opèreun choix de terme adaptéau systèmeet au
contextejuridique.Parexemple,louerpeutêtretraduitpar to lease,to rent,to hire.ll
appartiendraautraducteurde faire le bon choix du termeen fonctiondu contexte.
Devant le relativisme et la complexité des langues, les dictionnaires
(notammentjuridiques)ne peuventêtred'une aidequelconquequesi les entréessont
de définitions explicitant la notion portée par ces termesvedettes.
accompagnées
Dansle cas contraire,le dictionnairepeut être sourcede confusion,particulièrement
pour le traducteurjuridique.
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2.1.DROIT ET SOCIÉTÉ
2.1.1.La philosophiedu droit
Parler de la conceptiondu droit, c'est en fait parler de son fondement.Le fondementdu
droit, à son tour, est un objet de recherchecomplexequi intéresse,plus encorequeles hiset lessociologues.
toriensdu droit, lesphilosophes
I

est évident que toute société a besoin d'une organisationstructuréeet

hiérarchisée,afin de garantir une certainestabilité et, par là-même,la continuitéet le
confort dans I'harmoniesociale.Denis Tourett note que "dans tout groupe social, les
dirigeantsont intérêt à demeurerdirigeantset entendentdonc confôler les règlessociales
qui permeffentle fonctionnementdu groupeen fixant le comportementde sesmembres".
desrèglesde
de l'établissement
De ce point de vue positiviste,I'Etat seraitresponsable
qui gèrentle comportementsocial.Ceci n'est possibleque par la création
fonctiorurement
d'un code(deslois) auqueltoutela sociétéseraappeléeà se soumettre.
La polémiquephilosophiquesur le fondementdu droit fait que différentscourants
émergentrelatantle droit à I'hommeet reformulantainsi le débat,l'être humainest-il déterminépar sanatureou conditionnépar saculture?
Selon la théorie naturaliste,le patrimoinegénétiquedéterminele comportement
socialdes individus. Toruet2ajouteque "l'être humainest déterminédepuissa conception
par son patrimoinegénétique,son génotype,ce qui relève de I'inné"; ce qui pourraitêtre
wai si I'on considèrel'évolution humained'un point de vue historique.L'être humainest
par naturesociable.Sa sociabilitéest déterminéepar des règlesde conduiteétabliesdans
chaquegroupe,chaquesociété,chaquecommunauté.
La théorieculturalisteest considéréecommeantithétiquede la premièretout en lui
elle part du posfulatselonlequel"l'être humainest,à la naissance,
étantcomplémentaire;
d'un
une 'pageblanche'sur laquelleil écrit sonhistoiredansle cadred'un environnement,
milieu,qu'il modèleselonsavolonté"3.
desdeux
Une troisièmethéorie,qui esten quelquesortele résultatde I'association
précédentes,
considèreque "l'hoûlme estpar natureun être de culture",ainsi quel'écrit A.
Gehleno.

'

TouRrT, D., Introduction à Ia lu,icologie et à la philosophie du droit, Paris, Litec, 1995, p.273.

t

TouRET,D., ibid., p. 6.

3

TouRg,t,o,ibid.,p.7.
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Dans ces conditions,le droit seraitdonc avanttout un phénomènesocial dont la
diversiténe seraitque la conséquence
de la multitudedes cultures.Chaquesociétéa des
caractéristiques
culturellesqui lui sontpropreset qui, par conséquent,moulent la conception de I'organisationsociétale.Partant,commele note Battifol, "Aristote estimenaturel
que les lois ne soient pas les mêmesen Perseet à Athènes"s.Montesquieu,continue
Battifol, affirme que "les differencesdansles conditionsgéographiques
et socialesentraînentnécessairement
cettediversité".
Le droit en tant que phénomènesocial, dependétroitementdes caractèresde la
sociétéconsidérée.Il se constitued'une manièreplus ou moins spontanée,
notammentpar
la voie de la coutume.Il est donc un produit dont la créationn'est nullementdélibérée.
Néanmoins,il peut êtreuneoeuvrevolontaire,particulièrementdansles sociétésmodernes,
pour lesquellesil est impératif d'intervenir afin de rendreles règlescompatiblesavecles
faitsjuridiques.Battifol écrit à ce proposque "le juriste intervient quandla vie sociale,se
compliquant,requiertunecertaineorganisationdu droit spontané,mais sonrôle sebomeà
mettreen forme une matièrequ'il n'a pascréée.Le législateurintervienten dernier,son
rôle doit restersubsidiaireet respectueux
du droit spontané;celui-ci est,en effet, unecréation de l'espritdu peuplequi lui estaussinaturelquesalangue"6.
En revanche,la loi, en tant qu'æuvrevolontaire,ne peut-êtreconsidéréedirectement
commeun fait social. Sarelation avecle fait socialsemanifestedansson objectif, qui est
de consacrer(ou d'assigner)des règlesaw( faits sociaux,les aménageant
en fonctiondes
besoinsde la société.
Par ailleurs, I'activité législativeest, dansson essence,un phénomènesocial.En
effet, le législateurne peut agir en toute neutralité;son appartenance
à rure sociétéet en
même temps à une culture est un fait acquisqui, en quelque sorte, s'imposeà lui. La
pressionsocialeagit intensémentsur la consciencedes auteursdes textes de loi. Ainsi,
Battifol concluteu€, dansle texte législatif,"on doit donc retrouverI'expressionde la
conscience
collective;lessolutionslégislativesetjudiciairesserontétudiéesmoinsdansles
motifs dont ellesse parentque dansles influencesmorales,politiques,émotionnelles,
des
milieux qui lesont, à I'insu mêmede lews auteurs,déterminées"7.

'

je ? Paris,P.U.F.,1989,p.29.
BnttlFor-,H.,Introductionà la philosophiedu droit, Que-sais

6 BntrlFol, H.,ibid., pp. 29-30.
' BerttFoI-.H.,ibid.,pp.32-33.
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Le droit comme produit de la consciencecollective ne peut se dissocierde la
sociétéqui lui a servideberceau.Le droit estfait pouret par la société.Celle-ciimposeou,
de créeruneloi
dansunesituationoù il est nécessaire
du moins,setrouveinconsciemment
pour gérerles situations.L'acte du législateurne peut surgir d'une volontéarbitraireou
jurid'une contrainte
il restetributaired'un besoinsocialou, plusprécisément,
spontanée;
diquepourcomblerle videjuridique.
La philosophiedu droit, note ChristianAtias8"s'attachenotammentà essayerde
ce qu'estle droit,à quoi il sereconnaît,quelssontsesbutset sesfondements".
comprendre
juridiquequ'il est possibled'étudierles principes
C'est par une démarchephilosophique
sur lesquelsest fondé chaquesystèmede droit et, ainsi,de dire que l'ordre socialadoptant
cesprincipesestacceptable.
de
ce domainede la philosophiese voit assignerla responsabilité
En conséquence,
chercher(et critiquer) les conceptsjuridiques(contrats,propriétés...),et d'établirle rapport
entre les conceptset les réalitéssocio-juridiques.Elle est donc amenéeà en examinerle
Cetteétude,là encore,ne
la rationalité,la Justesse'.
contenu,à essayerd'enfaireapparaître
du milieu auquelle droit s'applique."Il
peuts'effectuerhorsdu contextesocial,c'est-à-dire
en résultequeles thèmesde philosophiedu droit sontrarementtrèséloignésde la question
des rapportsentre la sociétéet ceux qui font le droit, qu'ils soient asservisà la réalité
par le recoursà
socialeou qu'ils s'efforcentde la gouverner,queleur actionse caractérise
la contrainteou par la recherchedu juste, ce sont toujours les conditionssocialesou les
butssociauxdu droit qui demeurenten cause"e.
pogr ce faire, la philosophiedu droit doit s'attacheraux postulatsfondateursdu
droit et vérifier qu'ils sont Justes' et relèvent bien du rationnel. Il faut reconnaître,
cependant,euo, appliquéeau droit, la notion de rationnel est floue et relative' en variant
esttolérédansla
à I'autre.Parexemple,commeon sait,le concubinage
d'unecornmunauté
alorsqu'il nepeutl'êtredansle mondearabo-musulman.
plupartdespays'occidentaux'
Parailleurs,le droit fait appelaupostulatde la continuitédansle temps.La loi n'est
pas,enprincipeun objetadhoc;elle estconçuepourdurer.Pourtant,touteloi estappeléeà
changerdèsqu'il s'avèrequ'elleestdevenueincompatibleavecunesituationnouvelle."Les
antérieurs;si les solutionschangent,c'estnotamlois sont desréactionsà desévénements
ment parce que les précédentes n'avaient pu empêcher certaines pratiques

Paris,P.U.F.,1985,p. 63.
ArtAs,c., EpistémologieiuridiEte,
ArLAs,c., ibid.,p.64.
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dommageables"to.
En d'autrestermes,la conjoncturedéterminela continuitéde la loi dans
le tempsou le contraire.On citeraici I'exempledu Maroc qui, jusque 1995,a continuéà
appliquerle Codecommercialde 1913;or celui-cin'étaitplus adaptédu tout à la situation
nouvelle généréepar les changementssocio-économiquessur la scène nationale et
internationale.
Enfin, la philosophiedu droit chercheà définir un mode généralou des modes
générauxqui devrai(en)têtre, en principe,applicable(s)à toute société.On penserapar
exempleaux Droits de lhomme, une initiative audacieuse
qui est souventconfrontéeà des
réalités localesqui en sont éloignéesou qui lui sont contraires.Le mode généralet les
modes spécifiquespeuventaussi être en contradiction.Exemple significatif : celui de la
peine capitale.Certainspays signatairesde la Conventiondes Droits de I'hommeappliquentla peinede mort (lesÉtats-Unis,le Maroc...) alorsque cetteconventionI'interditde
manièrecatégorique.
Il estdonc clair queles conditionsd'unegénéralisationdu droit en tant quecontenu
acceptablene sont pas réalisables.La raisonen est des plus simples: les communautés
(sociétés)humainesse définissentdesvaleursqui leur deviendrontpropreset qui peuvent
être partiellementou totalementdifferentes,voire contraires,de cellespromuespar leurs
voisines.Le problèmese poseà partir du momentoù cesvaleursont été conceptualisées.
Ce qui nous amèneà faire quelquesrappelssur le processusde conceptualisation
sur son
produit, le concept.
Jean-MarcTrigeaud avanceque le concept vient de la raison. Sans définir la
substancede cette raison, il indique la démarchesuivie par la raison pour produire le
conce,pt: "La raison suit deux démarchesassezspontanées: elle s'attached'ur côté à la
méthodeabstractive(théorie),et elle induit un élémentgénéralde I'expérienced'un doruré
pré-constitué;
elle adopted'un autrecôtéla pratiquehypothético-déductive
(sociologie)par
laquelle elle conjecturesur le réel donné,et tente d'interprétercelui-ci en fonction de
principescausalistes
et efficientsqu'ellea élaboréà titre d'hypothèses"rr.
Le conceptseraitdoncle produitd'unedualitéentredeuxmondesparallèles: celui
de la théorie(mondeabstrait)et celui de la société(monderéel), deuxmondesreliéspar un
pont, celui de I'intelligencehumaine, laquelle extrait le concept de la théorie pour le
transposersur la société,selonun ordreimposépar celle-ci.La théorieformerale concept

Arhs, c., ibid.,p. 66.
Truceeuo,J-M.,Introductionù la philosophiedu droit, Bordeaux,Edition Biere, 1992,p. 19.
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du droit, en tenantcompte,naturellement,du fait que la chosejuridique est une réalité
sociologique.La théorie conceptualisatrice,
êtr conséquence,
s'appuiesur I'expression
'droit-réalité',pour laquellela réalité renvoie arD(champsd'applicationdes concepts,
la
société.
On noteraque I'affirmationci-dessus
n'a de validitéquesi on parledu droit'positif,
c'est-à-dire
du droit pour lequelI'hommeestacteurdanssa création.C'estce qu'onappelle
aussi'le droit établi'.
Or la questionde ce qui doit êhe la sourcedu droit ne fait pasI'unanimité.Selonla
doctrinepositiviste,le droit tire sa raisond'êfie de son existencemême.Autrementdit, le
droit existeet doit existertout simplementparcequ'il est nécessaireà I'existencemêmede
toute société.Le positivismejuridique metffa donc I'accentsur I'importancede I'autorité
publiquedansla création(ou la formation)desrèglesde droit. Danscesconditions,le droit
positif reposeeffectivement,
voire exclusivement,
surunevolontéétatique.Mais il estclair
qu'il peut existerd'autressources.
Danslessociétésditesprimitives,la sourceserale plus souventce qu'il estconvenu
d'appelerla coufume,laquellese manifestecommeun ensemblede règleselles-mêmes
élaboréessur le fondementde pratiquesobservéesspontanémentpff une communauté
donnéeet faisantpartiede la mémoirecollective.
Par ailleurs, il existe des formes du droit dont la source est partiellementou
totalementde nature religieuse.Ceci est le cim pour le droit dans de nombreuxpays
islamiquespour lesquelsles conceptsreligieuxont été intégrésde manièreplus ou moins
directe dans les codes législatifs. A I'inverse,certains pays, en particulier des pays
musulmans,ont cherché,plus ou moins artificiellement,à lar'ciserle droit du pays.Celaa,
par exemple,été le cas de la Turquie où Atattirk a fait adopterun code civil calquésur
I'homologuesuisse.
A I'instar du positivismejuridique, il est possible de parler du positivisme
sociologique.
Pourcettedoctrinesocio-positiviste,
le droit estconstituépar desfaitset des
phénomènes
sociaux.En conséquence,
il se construitde manièreplus ou moins arbitraire
ou spontanée,
à partir de la volontéde la sociétéelle-même,et non pascellede I'Etat.Son
fondementestdoruréessentiellement
par lesusages,lesmæurs.
BemardGilson expliqueque "la sciencedu droit positif étudiele droit en vigueur
dansun Etat, qui acquiertun contenupositif de trois manières.Premièrement,
le droit se
constituepar le caractèrenationald'un peuple,le degréde son développement
historiqueet
les circonstances.
Deuxièmement,la loi doit pouvoir s'appliquerà des situationsdonnées
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de I'extérieur.Troisièmement,
la décisionjuridique doit fixer desdéterminations
ultimes
dansle réel"12.
Gilson ramènela problématiquesocio-positivisteet juridico-positivisteà une
dialectiquebilatéraleentrecestendances.
Pour lui, l'État est un opérateurindispensable
pour I'applicationdu droit, lequelauraalorsun caractèrecontraignant.L'Etat doit s'assurer
de I'applicationeffectivedu droit, aprèsavoir défini son champd'applicationet en avoir
déterminélesobjectifsréels.
On reconnaîtchezGilson une positionhégélierure.Pour Hegel,rapporteGilson, le
droit "se développedansI'ordrede I'espritet procèdede la volonté.L'ordrejuridique est
celui de la libertéréalisée,le mondespirituelproduit par I'esprit.L'espritestlibre, il part de
I'intelligenceet passepar le sentiment,la représentàtion,la pensée,pour se produire
commevolonté"t3.Dansce contexte,I'espritn'estrien d'autreque la conscience
collective
de la cornmunauté,
et la volontén'estautreque la volonté de l'État, lequelpose,par sa
puissance souveraine, le droit, ce qui donne à ce dernier son caractère contraignant et
obligatoire.
On comprend donc que la diversité des droits et son caractèremulti-dimensionnel
fait que "le terme droit correspond à un concept flou qu'il est malaisé de définir
rigoureusement"to.
Néanmoins,le consensuss'estfait pour dire que le mot 'droit' renvoie à
ce qui est juste et équitable. Le pluralisme ou I'ambiguilé sémantiques du mot droit
provient en fait des rapports que le droit entretient avec divers domaines de I'existence et
des activités humaines. En fonction du domaine, otr parlera donc, par exemple, du droit
naturel, de diversesformes de droit subjectif, des droits de lhomme, etc.
En d'autres termes, la philosophie du droit tire son essence du rapport droit /
homme; elle reste donc liée aux relations entre la société et les actantsdu droit en quête de
ce qui estjuste, en prenanten considérationles conditions socialeset les buts à atteindre.
Ainsi, le milieu social est un paramètredéterminant de la philosophie juridique.
Autrement dit, aucuneécole philosophiquene peut ignorer la sociétépour qui le droit est
fait. il semble indéniableque la diversité et la multiplicité des cultures ont pour corollaire
la diversité des droits et ces derniers ne peuvent s'exporter d'une cultue à une autre sans
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causerde dégâts."Le droit de chaquepeuple est un membre du corps de ce peuple"r5et
dont la greffe sur un autre corps peut se manifester par un rejet.
Il convient donc de souligner la relation très étroite qui existe entre droit et peuple.
Le droit évolue avec le peuple, il est la manifestation de son âme. Savigny note que "le
droit grandit avec le peuple, il se développeavec celui-ci et finit par disparaîtrelorsque le
peuple vient à perdre ses particularitésprofondes"tu.Savigny poursuit en écrivant "le droit
n'est qu'une des formes d'activités du peuple, qu'un aspectde la vie des hommes, qu'une
des manifestationsdu Volksgeist,de I'esprit populair"ttrT.
En ce sens, le droit se caractérise par le fait qu'il est la propriété exclusive d'un
peuple donné, et son existence dépendra étroitement de la vie de ce peuple. Il couwe et
enveloppe toutes les valeurs socioculturelles et philosophiques enracinéesdans la vie dudit
peuple.

2.1.2. Les trois systèmesde droit étudiés
2.1.2.1.Le droit musulman
Le droit musulman tire son essencede la religion islamique. Il en est tributaire; son
existenceen dépendau point qu'on ne sauraitparler de droit musulman dans un pays nonmusulman.Le droit musulman "n'est qu'ure des facesde la religion de I'Islam"r8'
Le droit musulman, communément connu sous le nom de Charfd, prescrit à toute
persorule de confession musulmane la voie à suiwe en vue de la réalisation du juste et de
I'equitable, dans le cadre de la loi islamique. Autrement dit, la Chariâ régit les rapports
entre musulmans; elle garantit certains droits et impose des devoirs de toute nature. Ceci a
pour conséquenceessentielleque I'Islam peut se définir à la fois comme une religion et un
systèmejuridique, voire politique.
De nombreux non-musulmansentretiermentI'idée reçue selon laquelle la Chariâ ne
serait faite que d'obligations auxquellesles croyants seraientsoumis. En fait, et contrairement à cette idée reçue, la Charid laisse une très grande place à la notion de droit prise
dans ses deux sens essentiels: droit en tant que jouissance et droit en tant qu'obligation.

rs DuFouR,A.,"L'histoiredu droit dansla penséede Savigny",in : Archivesdephilosophiedu droit, Tome
29, Dialogue,dialectiqueenphilosophieet en droit,Paris,Sirey,1984,p.225.
16 D(rouR" n., ibid.,p. 221.
t7 DuFou&e., ibid.,p.225.
It DnvID,R.et JaURFRET-spINosr,
Paris,Dalloz,1992,p.
de droit contemporains,
c., Lesgrandssystèmes
366.
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Comme tout autre systèmejuridique, le non-respectde ses règles entraîneI'applicationdes
mesuresdisciplinairesou sanctions,conçueselles-mêmesen fonction de la loi islamiqueet
applicables par une autorité souverainereconnue.
Étant si étroitementlié à la religion, le droit musulman est propre à la civilisation de
I'Islam. Bergstrasserécrit à propos de ce droit qu'il est "l'épitomé du véritable esprit musulman, I'expression la plus décisive de la pensée islamique, le moyen essentiel de
I'Islam"re.
La Charirî (droit musulman) s'est constituée à partir de deux sources scripturaires
sacrées: le Coran et la Sounna.Il n'est pas contestéque le Coran (défini comme I'ensemble
des paroles d'Allah adresséesà son prophète Mahomet) est la prernière source du droit
musulman. Le Coran contient un nombre considérable de versets à caractèrejuridique,
appelés par les jurisconsultes 'versets légaux'. C'est ainsi que "les auteurs musulmans
distinguent les versets qui régissent le statut personnel (au nombre de 70), les versets
relevant du 'droit civil' (au nombre de 70), les versetsà caractèrepénal (au nombre de 30),
les versets réglementant la procédure judiciaire (au nombre de l3), les versets
'constitutionnels'(au nombre de 10) et enfin les versets concernantle 'droit international'
(au nombre de 25)'0.
La Sounna représentela deuxième source du droit musulman. La Sounna, définie
cornme I'ensembledes paroleset des actesaccomplis par le Prophète,présentele comportement qui sert d'exemple à tout croyant. La Sounna (ou tradition du Prophète)constitue en
fait wr guide que les musulmans doivent suiwe. Ainsi, les Hâdith fftaroles de Matromet)
peuvent être considéréscomme une source authentique du droit musulman, leur légitimité
étant garantie par le Coran.
La Chariô, ffi tant que matièrede droit, a besoin d'une scienceauxiliaire qui lui est
à la fois subordonnéeet complémentaire,tel le fiqh, lequel a pour tâche d'en donner une
interprétationaussiexacteque possible.Le fiqh représentedans les faits la sciencedu droit
musulman.
L'interprétation rationnelle de la loi divine, la Chariâ, a entraînél'émergenced'un
grand nombre de courants de penséemarquant I'histoire de la penséejuridique musulmane.
Deux écolesont vu le jour juste aprèsla mort du Prophète : on les appellesunniteet chiite.
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Le courant sunnite,qui domine par le nombre de ses adeptes,est lui-même dominé
par quatre écolesde pensée.
-

La premièreécole est l'école, dite hanéfite, fondée en Irak par Abou Hanifa. On
en trouve les adeptesen Turquie, Jordanie, Afghanistan, Pakistan, Inde et dans
les Républiquesmusulmanesde I'ex U.R.S.S

-

La deuxième école, très importante, est l'école dite malékite, fondée par Malik
Ibn Anas. C'estune école modérée,caractériséepar une certainesouplessedans
I'interprétation de la Chariâ et par son attachement à la tradition. Elle tient
compte de l'intérêt de la loi islamique et de sa finalité. L'école Malékite s'est
repandue au Soudan, au Maghreb, en Ég1pte, au KoweiÏ, à Bahrein, dans les
Émirats Arabes Unis

-

La troisième école, dite école hanbalite, a été fondée par Ahmad Ibn Hanbal;
elle passepour être la plus rigoureuse des écoles, par son attachementà la lettre
plutôt qu'à I'esprit de la loi islamique. Le hanbalisme est suivi notamment en
Arabie Saoudite

-

auant à la quatrièmeécole, elle a était fondée en Ég1pte par I'imam Al-shafei
qui a cherché à concilier la doctrine hanafite et malékite. Cette école, appelée
école shafeite est dominante en Afrique orientale, en particulier en Tanzanie et
au Kenya.

Concernant le chiisme, l'école djéfarite, fondée par Saadek al Djàfar, est la plus
connue. Elle prévaut en Irak et en lran.
Les points de divergence entre ces écoles résident, en fait, dans des points que I'on
peut considérer comme relevant du détail par rapport à I'accord qui subsistesur les principes fondamentaux.Par exemple,les chiites tolèrent le mariage de jouissance,alors que les
sunnites le condamnent.Les jurisconsultes musulmans contemporainstentent de rapprocher les écoles,tant sunnitesque chiites. "Au regard de la Chariâ, il n'y a aucun obstacleà
prendre en considérationles enseignementsdes spécialistesdu fiqh, qu'ils appartiennent
aux quatre rites ou à d'autres,notammentlorsquecette méthode est susceptiblede renforcer
I'intérêt généralou de faire face à un préjudice général", souligne M. J. Essaid2r.C'est dans
cet esprit que les jurisconsultes musulmans ont mis en æuwe un projet de codification
relatif au droit du statutpersonnelà l'échelle du monde arabo-musulman.Comme chacune

2t Essnlo, M.1.,Introduction à l'étude du droit, Rabat,
Collection Connaissance,1992,p.102.
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de ces différentes écoles exerce son influence dans l'élaboration d'un droit doctrinal, la
naissanceeffective du projet se trouve retardée; en revanche, ceffe multiplicité des points
de vue conférera au résultat un caractèremultinational à son statutjuridique.
Comme on I'a dit plus haut, le droit musulman trouve son fondement dans le Coran
et la Sounna. Par ailleurs, il s'est créé des sourcesdites dérivées, à caractèrerationnel :
l'ijmâ et le qiyâs. Ces nouvelles sourcesont pour objectif d'expliquer, par la voie de
l'ijtihâd ou 'effort intellectuel', les principes fondateurs de I'Islam en général et du droit
musulman en particulier, toujours en se réferant aux deux sources incontestables.Les deux
tlpes de démarche,qu'on pourrait dire qualifier de jurisprudentiels ou même de doctrinanlx,
tendent à établir le rapport e,ntrele religieux et le rationnel. Ce rapport est fondé sur la raison humaine et vise à établir des règlesjuridiques nouvelles, inspiréespar l'émergencede
faits sociaux nouveaux qui n'ont pas encore été placés dans la perspective de la religion.
Autrement dit, les jurisconsultes oufouqahâ avaientbesoin d'une méthodologie permettant
d'établir la relation enhe la révélation divine et la raison humaine, cette dernière devant
être reliée aux principes générauxhérités du Coran et de la Sounna.
L'titthâd n'aura de valeur que si I'intérêt porté à rur phénomènejuridique permet
d'aboutir à une solution faisant l'objet d'un consensus(ijmâ) de la part des jurisconsultes
(fouqahâ).
Les positions par rapport à l'ijmâ sont partagées.Le chiisme le conteste alors que
les Sunnites le considèrent comme la troisième source de droit musulman. En effet, la
démarche est légitimée par la Sounna elle-mêrne, selon le hadîth ('paroles du Prophète') :
"ma communauténe s'accorderajamais sur une erreur". En principe, I'uranimité requiseest
celle de tous les croyants; cependant,dansla réalité, c'est celle desfouqahâ : "l'accord unanime de la communautéest I'accord entrejuristes, voire entre certains savantsseulementu.22
Le qiyâs ou 'raisonnementpar analogie' est, comme l'ijmâ, lié aux textes scripturaires, bien qu'il soit de dimensionhumaine.Jamal J. Nasir le définit comme "a processof
individual logical reasoning,sometimesbeing referred to as a personal opinion (reay) or
reasonedinference (ijtihâd)B .
Le qiyâs rappelle, ou moins dans son principe, à la règle du précédent en droit anglais. Lesfouqahâ ont la charge d'établir une analogie entre un cas juridique dont on a pu
dégagerla règle juridique et un cas auquelcette règle peut être transposée: "Islamic jurists
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define analogy as the deductionof a ruling on a case for which no provision is found in the
Quran or the Sunna from a similar case for which there is such a provision, on the strength
of a common factor"2a.
Contrairementà d'autressystèmesjuridiques, le droit musulmanne reconnaîtpas la
coutume comme source de droit. Celle-ci n'est pas intégrée au fiqh. Toutefois, ce dernier
adopte envers elle une attitude comparable à celle que lui accordent les droits
"occidentaux". "Les juristes musulmansne classentpas formellement la coutumeparmi les
sourcesdu droit, mais elle est parfois admisepour compléter ou préciserI'applicationd'un
principe ou d'unerègle de droit"25.
Cette sifuation est due au caractèremême du rtqh ou, plus précisément,de la
Chariâ. L'essencede ceffe dernière réside dans les sources divines, ce qui lui conËre son
statut rurique. En conséquence,la coutume ne saurait en aucun cas égaler la Charîâ dans
ses fondements; elle doit donc être écartéecomme source de droit, tout en restant admise
comme facteur permettantde rendre compatiblesles règles dictéespar le fiqh et la réalité
sociale.
Ce faisant, le fiqh admet une certaine marge de liberté, ce qui est essentielpour
ceux qui doivent I'appliquer,à savoir les juges. Pourtant, I'importance accordéeà la fonction du juge peut amenerdes situations de conflit entre lefiqh en tant que théorie et I'action
de juger en tant que pratique. A ce propos, I'exemple le plus connu dans I'histoire du
monde musulman est celui du compagnon du Prophète, Omar Ibn Alkhattab, lequel aurait
dû, lors d'un procès pour vol, appliquer la loi coranique à la letfe, à savoir ordonner
I'amputation de la main du voleu; pourtant, il renonça à le faire. Dans sonjugement, Omar
Ibn Alkhattab explique qu'il avait tenu compte des réalités du moment : le voleur avait été
contraint à voler pour ne piu mourir de faim.
Pour

diverses raisons, le

développement des

sources doctrinales et

jurisprudentielles dérivées s'est figé au dixième siècle. Cette stagnation a créé un vide
juridique grandissant à mesure que se creusait le fossé entre les phénomènessociaux
poursuivant leur évolution et les dispositionsdu droit existant. La nécessitéde réformer et

Id. Ibid. p.23. : "un processusde raisonnementlogique individuel, auquel on renvoie comme étant tantôt
nne opinion personnelle (reay), tantôt une inférence raisonnée (ijtihâd). Les juristes musulmans
définissent I'analogie comme la déduction d'un jugement sur un cas pour lequel on ne trouve pas de
disposition dans le Quran ou la Sunna à partir d'un cas semblable pour lequel il existe de telles
dispositions, sur le fondement d'un facteur commun,,.
DnvtD, n. et JnUTFRET-sptNost,
c., ibid.,p.374.
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moderniserle droit musulmanse fait sentirde manièrede plus en plus pressante
depuisle
19"siècle,et,plusencore,depuisle débutdu 20' siècle.
Certainsétats musulmansont effectivementcommencéà "occidentaliser"leurs
droits."Le droit musulmana cesséd'êtreappliquéauprofit de règlesempnmtées
auxdroits
de la famille romano-germanique
ou de la famille de la CommonLaw. Le droit constitutiorurelet le droit administratitle droit civil et le droit commercial,le droit de la procédure,le droit criminel et le droit du travail ont étéde cettesorteoccidentalisés
dansnombre
de paysmusulmans;ils ne conserventquepeudesdispositionsportantI'empreintedu droit
musulman"26.
Cela a étê le cas au Maroc, lequel a adoptê,par exemple, le code françaisdu
courmercede l9l3 à 1995,ou en Turquie,laquellea reprisle codecivil suisseou encore
au Soudanqui avait adoptédeuxdroitsparallèles,le droit musulmanet le droit anglais.
Il est cependantun type de droit qui a largementéchappéà ce mouvementde
réforme: le droit régissantle statutpersonnel.C'estbien celui qui a manifestéle plus de
résistanceà toutemodificationinspiréed'un droit étrangerémanantd'un pays de tradition
non musulmane.
En matièrede statutpersonnel,
la codificationestrestéefidèle auxrègles
élaboréespar la Chariâ; en fait, il est difficilementconcevabled'y introduiredesrègles
importéesde systèmesallogènes,souspeinede le dénaturercomplètement.
En d'autrestermes, en dépit de toute I'influence qu'ont pu exercer les droits
"occidentaux"sur la législationmusulmane,le codedu statutpersonnelet de la succession,
qui fait I'objetde la présenteétude,estrestéfidèlementlié aux principesoriginauxdu droit
musulmffi, à tel point quece codepeut êfreconsidérécommele depositaireet le garantde
la permanence
du droit musulmanclassique.

2.1.2.2.le droit français
Le droit françaisest reconnu comme émanantessentiellementdu Code Napoléonde
1804. Ce monument historique qui n'a guère perdu de son influence, est le ftiit d'un
nombre considérablede facteurs,en particulier le sentimentd'injustice qui prévalait avant
la Révolution de 1789. Ceci a provoqué un bouleversementdans les institutions étatiques
dont la manifestation la plus profonde a été la separation de l'Égtse et de l'État et
I'introduction de la laïcité.

25 DAvtD, R.et JnUpFRET-sptNosl,
c., ibid., p. 386.
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La laibisation du droit a entraînéle fait que certainesinstitutions, telle que mariage
ou état civil, qui entraient dans les attributions de I'Eglise, ont été dévolues à des
institutions étatiquespurementciviles. Dès lors, le rôle de l'église s'esttrouvé ramenéà des
pratiquesstrictementreligieuses.
Le Code Napoléon, lors de sa constitution, a tenu compte des apports d'autres
droits, notamment le droit romain, et n'a pas écarté la contribution du droit coutumier.La
codification de 1804 ne s'estpas faite àpartir dezéro, elle est restéeliée aux apportsdes
siècles précédents tout en intégrant les principes énoncés par la Révolution en tant que
manifestation sociale d'une quête de liberté et d'égalité, d'un refus du despotismeet de
I'injustice symboliséspar le monarqueen place à I'epoQUe,
Louis XVI.
Le Code Napoléon, en outre, a cherchéà garantir une certaine uniformité desrègles
de droit, considérant gue, avant la révolution de 1789, le pays n'avait pas un droit
uniforme. Hubrecht et Vermelle écrivent : "au sud de la Loire, dans les pays du Midi où
I'on parlait des dialectesde langue d'oc, ainsi qu'en Alsace, c'était le droit romain, plus ou
moins déformé, qui étaient restésapplicablessous le nom de 'droit écrit'. Dans le Nord et
I'Ouest(pays de langue d'oil), on trouvait plusieurscentainesde 'coutumes'qui remontaient
au Moyen-âge, et avaient été officiellement rédigées au 16' siècle. Ces coutumes
régissaient,selon le cas, des territoires plus ou moins vastes : provinces, bailliages ou
même, simplement,une localité déterminée"21
.
Devant cette diversité, I'idée d'une uniformisation du domaine juridique est apparue
comme prioritaire. Le pouvoir politique représentépar Napoléon chargeaune commission
de juristes de rédiger un projet de code civil applicable à I'ensemblede la France.
Le nouveau code chercha à satisfaireun besoin exprimé confusémentpar le peuple,
celui de 'la socialisation du droit', c'est-à-direcclui d'avoir une forme de droit unique
applicable à tous, utr droit garantissantles libertés individuelles au sens le plus large du
terme, à I'opposéde I'arbitraire monarchique,d'un pouvoir absolu pour lequel le droit sert
les intérêts d'une catégorie de personneset d'un système.Le code civil de Napoléon est
effectivementI'expressionde la volonté d'un peuple; une volonté collective enracinéedans
I'histoire et constituant une source véritable de droit. En tant que tel, il "ne fait que
reproduire des règles fort anciennesqui, avant lui, régissaientseulementune partie de la
France"2t,des règles inspiréesde droits héritéstels le droit romain ou le droit coutumier.
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Cette évolution souligne le fait que la règle juridique, quelle qu'en soit la source,se
dégagede I'inconscientcollectif sous ses divers aspects,en particulier comportementalet
intellectuel. Bergel explique fort bien que "[...] la règle de droit n'est issue que de
comportements,de décisions ou d'opinions qui n'avaient pas pour objet de créer des règles
générales et abstraites.La règle ne s'en est dégagéeparfaitement et progressivementque
grâce à un raisonnementlogique qui conduit à la saisir et à la formuler. Ainsi, la coutume
surgit des faits, la jurisprudence des décisions de justice, la doctrine des auteurs. Dans
d'autres cas, le droit procède d'actes délibérés ayant pour objet d'établir des normes ayant
un contenu déterminé et une formulation précise. Il s'agit alors d'un mode de formation
directe du droit correspondantà des sources écrites, la loi étant souvent considérée dans
certains systèmesde droit comme la principale, voire la seule source de droit. Elle y est
consacréeau nom de l'État et en tant qu'expressionde la volonté générale"2e.
Le droit français n'échappepas à cette règle; il est le produit d'une volonté à la fois
spontanéeet ordonnée : spontanéecar il est gênérépar le groupe social, ordonnée parce
qu'il émaned'un pouvoir législatif, représentépar le Parlement.
C'est ainsi que la coutume,conune sourcespontanéeagissantparallèlementà la loi,
a gardé une place importante dans la législation française. "En France, Charles VII
ordorura,en 1453, par I'ordonnancede Montil-les-Tours, que les coutumessoient rédigées
par écrit. Il existe des recueils de couhrmes locales qui ont été rédigés sur ordre du
Ces recueils sont
Ministère de I'intérieur au cours de la secondemoitié du 19t sièc1e"30.
compilés pour être consultéspar le législateur. On citera également en exemple les textes
législatifs régissant la chasse et la pêche en France et on rappellera les conflits que
génèrent les incompatibilités entre ce droit national fortement marqué par la tradition et le
droit supranational(européen)qui se place au dessusde celle-ci.
Ces disparités entre la loi et la coufume ont conduit à de nombreusesinterferences
en cours d'élaborationde I'une et de I'autre et ont pu s'étendreà d'autressourcesde droit
telles que jurisprudence et doctrine. En conséquence,ces quatre sources qui contribuent
pour I'essentielà la réalisation du droit, ont influencé le processusde manière à la fois
convergente et divergente, conduisant à un droit qui n'est pas dénué de confradictions
internes.
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BERcEL,t.-t., Méthodesdu droit : théorie gënéraledu droit, (2'édition), Paris,Dalloz, 1989, p. 54.
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Pourtant, I'application de ces sources suit un ordre de priorité qui a fini par
s'imposerdanssesgrandeslignes. Ainsi, on reconnaîtrala primauté du texte écrit (la loi); il
y aura recours aux autres sources, à savoir avant tout la jurisprudence et la doctrine,
accessoirementla coutume,essentiellementlorsqu'il y a vide ou carencejuridique.
La jurisprudence est définie dans ce contexte comme un ensemble de décisions
judiciaires et de mesuresindividuelles classéesen fonction du tlpe de litige, qui n'ont pas
la valeur généraleet abstraitede la loi. Il faut noter QU€,en droit français plus que pour
d'autres droits nationaux, I'autorité de la jurisprudence en tant que source de droit est
largement contestée;pourtant, la majorité des juristes lui reconnaît une place importante
dans la formation du droit français.En bref, "quelle que soit I'opinion que I'on retienne,nul
ne peut prétendreà la connaissancedu droit s'il ignore la jurisprudence qui, avec les textes,
est sans aucun doute I'une des deux mamelles du droit"3r. En tout cas, la congoverse
persistesur la valeur de sécurité offerte par la jurisprudence par rapport à celle de la loi,
considérant que la première est le résultat d'une interprétation, voire d'une volonté
individuelle, celle du juge qui I'a énoncéepuis promulgué. La question de la généralisation
est donc toujours posée. On insistera ici seulementsur le fait que le rôle essentielde la
jurisprudence, en droit napoléonien tout au moins, est de combler un vide juridique ou
d'aider à la correction d'éventuellesincompatibilités dans les textes de loi. A ce titre, elle
peut jouer un rôle crucial dans le processusde modernisationde la loi et la référenceà la
jurisprudence est indispensable à l'évolution du droit. En effet, le droit français, comme
tous les autres, ne peut se figer; les réalités sociales le rattrapent et le dépassent,le fossé
entre loi et réalité sociale se creuse,et c'est bien la jurisprudence qui permettra de corriger
ou édicter de nouvelles règles. Le droit, écrit Jean-PieneGridel, "est une sciencevivante et
appliquée, se servant de la lettre et de I'esprit des textes, la jurisprudence définit le sensdes
mots et ajustele champ d'applicationde chaquedisposition"32.
L'autre sourcequ'estla doctrinejoue égalementun rôle complexe dans l'élaboration
du droit. Elle peut se définir comme le fiuit de la réflexion desjuristes, tel qu'il est couché
dans la littérature juridique. En tant que commentaire, la doctrine peut exprimer des
critiques sur les textes existants.Elle peut aussiproposerd'autrestextes mieux adaptésaux
situationsjuridiques. C'est à cet égardqu'elle peut être réformatrice et créatricede lois. Elle
joue donc un rôle éminent dans la formation du droit en général. Lapratique doctrinale,par
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sa démarche libre, consciente et non contraignante,ne saurait rester sans effet sur la
législation en général. Cependant,pâr opposition à la loi, les opinions doctrinales,aussi
diversifiées soient-elles,n'ont aucune valeur obligatoire; au même titre que la jurisprudence,elles contribuentà son élaborationetlou amélioration.
Comme dans le cas de la jurisprudence, le statut de la doctrine, en tant que source
de droit, et la part prise dans l'élaboration du droit français, restent controversés.En tout
cas, cette contribution n'estpas nulle : Boris Starck et al. écrivent "s'agissantde la doctrine
française, elle n'apparaît vraiment sur le plan scientifique qu'avec la rédaction des
coutumes. Les auteurs donnèrentdes commentaires de coutumes, dont le plus célèbre fut,
au 16è*"siècle,celui de Dumoulin sur la coutumede Paris..."33.
Plus encore que d'autres droits nationaux, le droit français apparaît coûrme un
produit de I'histoire, une histoire qui se superpose souvent au processus éliasien de
civilisation. Du point de vue de l'élaboration du droit, ceffe histoire culmine avec la
codification napoléonienne: le code de 1804, æuwe législative célèbre, constitue un
monument du droit pour avoir su, de manière évidemment discutable,couwir ou intégrer
des composanteshéritéesde quatresources,loi, coutume,jurisprudenceet doctrine.

2.1.2.3.Le droit anglais
Le droit anglais présentedes caractéristiquesassezoriginales, essentiellementpar
les sourcesdont il est issu. Par ailleurs, de par le rôle que I'Angleterre a pu jouer dans le
cours de I'histoire du monde, le rayorurementet I'influence que ce droit ainsi que ses deux
sources ont eu et conservent dépassent de très loin les limites territoriales du pays.
Cependant, or ne peut pas non plus faire l'équation entre droit anglais et droit des pays
anglophonesou des pays du Commonwealth; le droit anglais n'est même pas appliqué à
I'ensemble du Royaume-Uni, ni même à celui de la Grande-Bretagne; I'Ecosse, €tr
particulier, a vu son droit local entériné et renforcé à I'occasion du processusdit de
Dévolution. Malgré tout, corrrmele souligne Danièle Frisson, "une chose est sûre, en dépit
de son champ d'applicationgéographiquementlimité, le droit anglais constitue la base du
droit de la plupart des pays de langue anglaise. Même lorsque ces pays sont devenus
indépendantsde I'Angleterre et ont élaboré leurs propres droits, I'influence du droit anglais
est demeurée: ils ont conservéla même manièrede concevoir le droit, les mêmesconcepts

33 SteRcrc,B. et al., Introductionau droit, (4" édition),Paris,Litec, 1996,.p.176.
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juridiques et les mêmes méthodesque les juristes anglais. Ce sont tous des pays de la
Common law (Common law countries), influencéspar la Common law anglaise,même si,
aujourd'hui, chacun dispose d'un systèmejuridique qui lui est propre"s. Cette idée est
reprise par J. A. Jolowicz qui écrit : "dérivés du droit anglais,héritiers de sesméthodeset
de sa manièrede penser,les droits des anciennescoloniesbritanniquesont, pour la plupart,
disposé d'un temps suffisant pour se développerindépendamment.Chacun de ces pays a
son législateuret sa jurisprudence; il est membre de la 'famille' de la Common law; dans
cette famille, la Common law anglaise est la mère, mais la majorité des enfants ne sont
plus pendusà sesjupes"35.
On voit donc le lien éhoit qu'il y a entre la Common law comme source de droit et
le droit anglais lui-même. Il faut lui adjoindre une auhe source dont la définition est tout
aussi floue :l'equity, d'aprèsun mot empruntéau français'équité'.
Concernantd'abord la Commonlaw,les historienss'accordentpour dire qu'elle a vu
le jour dans les cours royales. Au moment de la conquête normande (1066), le roi
Guillaume, dit le 'Conquérant'trouva en Angleterre un systèmejudiciaire qu'il déclarane
pas vouloir changer.Or on considèreque ces juridictions locales constituent la véritable
sourcedu droit ou, plus précisément,de laCommon law. Bien qu'elles fussentfondéessur
un droit de flpe coutumier, elles ont servi de cadre à la fois pour la création de la loi et
pour son application. Comme le notent C. Bouscaren et R. Greenstein, "after the Norman
conquest these customs, or written laws, v/ere gradually brought into a uniform system.
The judges travelled round the country to the different courts and reported back on the
local customs and habits as a way of controlling local administration. Certain customs were
dropped, unless in specific cases they were justified, until what is called Common law
developed, that is to say that the customs which were common throughout the land became
a sourceof national law"36.
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Au début,cestextesde naturejuridiqueétaientl'émanationd'unesituationlocaleet
traduisaientun sentimentde justice limité dans I'espace.La Commonlaw, comme le
qualificatilcommonI'indigue,estsortied'unenécessité
politique,d'unbesoinde mettreen
placeun droit qui soit applicableà tout le territoiresoumisau nouveaupouvoir.
à désignen
C'est ainsi que les nouveauxsouverainsde I'Angleterrecommencèrent
desjugesitinérantsayantle devoirde résoudreles litiges.Ce sontcesjugesroyauxqui ont
poséles basesd'unejurisprudence
de I'Angleterreet
uniformeet reconnuedansI'ensemble
lesdécisionsrenduespar cesjuridictions,émanantdescoursroyalesdejustice,servirentde
fondationsau droit anglais,lequel se substituaaux coutumeslocalestout en devenant
'commun'à touteI'Angleterre.
Par essence,la Commonlaw est un droit jurisprudentiel,composéde décisions
juridictionnellesdont I'objectif majeurest de résoudreles litiges plutôt que de créer des
règlesde fond. Ceci lui donneun aspectparticulier: le droit peut êfre ramenéà une série
de techniquesprocédurales
et ne viseplus à édicterdesrèglescontraignantes.
On imagineque ce systèmepeut rapidementse révélerinsufÏisantou inadapté,et
ou faire
conduireà soncontraire,c'est-à-dire
desinjustices.Pour corrigercesinsuffisances
appeldesinjustices,il étaiten principepossiblepour quiconquede recourirau roi et de le
prier d'exercersa prérogativepersonnellede justice. Les juges eux-mêmespouvaient
égalementfaire directementappelau roi, puisqu'il restait la sourcepremièrede la justice
dansle royaume,ce qu'onappelaitlafountain ofjuslice ('sourcedejustice').
du roi', pour
le chancelier,'confesseur
Dans la pratique,les plaideurssaisissaient
qu'il statue lui-même, en toute équité, au nom du roi. Lorsqu'il fut décidéde créer et
d'habiliterunejuridiction spéciale,appeléeà comblerles lacunesde laCommonlaw,le roi
fut confiéeau chancelier.Ce dernierse vit donc
créadonc un conseildont la présidence
confirmédansson rôle de 'gardiende la conscience
du roi', présidantun tribunaljugeant
avanttout de l'équitéet logiquement
appeléEquity.C'estdanscetteentitéà la fois parallèle
et concurrente
de la Commonlaw qu'onidentifieI'originedu principeappeléequity.
une formationde
La tâchedu chancelierestclairementdéfinie.Il "a généralement
droit canonique,élabore à I'occasiondes affaires qui lui sont soumises,des règles
nouvellesplus modernesquecellesde la Commonlaw : la procéduresuivieestplus simple
et plusjuste et lesrèglesde fondviennentcorrigerles injusticesde Commonlaw"37.

!7 FnoueNr, M., Les grandssystèmes
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n faut préciser que les chanceliers siégeant à I'Equity étaient à I'origine des
ecclésiastiques.Par la suite, le poste fut confié à des hommes de loi, ce qui a permis de
dégagerles règlesde I'equity et ainsi de formaliser I'un despiliers du droit anglais.
De par sa structure,le droit anglais est donc essentiellementjurisprudentiel : il s'est
forgé progressivement,à partir de décisions prises dans I'esprit de la Common law ou
l'Equity. Partant,ce systèmese caractérisepar le fait qu'il ne fait aucuneplace à la doctrine,
contrairement à la plupart des autres systèmesjuridiques. Ce qui ne réduit pas les sources
du droit anglais à ces deux composantes;il existe une troisième composante: la loi qui
s'exprime par le biais de la loi ou act. Il s'agit d'un texte législatif émanantdu Parlement,
organe souverain du royaume, âu pouvoir renforcé dans le cadre d'une monarchie
parlementaire. En ce sens,"les lois, æuvre du parlement, I'emportent sur la Common law et
I'Equity et peuvent donc moderniser celles-ci comme I'avait fait l'Equity à l'égard de la
Common law dansles sièclesprécédents"38.
En dépit de ce statut, la loi est considéréecomme une source de droit secondaire,
jouant un rôle de correcteur; en d'autres termes, elle n'apporte que des corrections aux
insuffisancesmanifestéespar la Commonlaw etl'Equity. Par ailleurs, les lois sont conçues
dans un autre esprit : elles ont un caractèreformel énoncépar écrit, elles s'appliquentà
tous et sont donc applicables à la lettre, en dehors du libre arbitre qui entoure le prononcé
de la Common law et de l'Equity . En ce sens,le juge aura pour tâche,non plus de dégager
de la loi des principesjuridiques, mais de localiser dans les textes des solutions précisant
ou complétant les principes jurisprudentiels. Enfin, la loi a aussi un caractèrecontraignant
en étant l'æuwe d'un organe auquel même le juge est subordonné.
En résumé,il convient de considérer le systèmeanglais comme fondé sur une triade
dont les pôles sont la Commonlaw,l'Equity et, enfin, la Loi. Dans ce cadre, eu égard aux
circonstanceshistoriques dans lesquelles les deux composantesessentiellesque sont la
Common law etl'Equity ont émergé,le systèmese présenteavec des caractéristiquesbien
differentes de celles de la plupart des autres systèmes. En conséquence,prévaut en
Angleterre "une conception spécifique du droit, qui considèrela règle juridique non pas
tellement en tant que règle générale et abstraite de conduite, mais davantage en tant que
moyen de résoudre et de terminer les litiges. D'où le développement d'un droit

It FRonaexr,M, ibid., p. 60.
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jurisprudentielet non écrit, davantage
ærésur le déroulementdesprocès,la procédureet
I'administration
despreuvesquesurlessolutionslogiquesà apporteraux litiges"t'.
Le droit anglaisest un droit jurisprudentielqui reposeessentiellement
sur la règle
judiciaires,c'est-à-dire
prisespar desjugeset
des'précédents'
sur les décisionsantérieures
appliquées
dansdessituationssimilaires.Sandevoircontinueen disantque"par opposition
au systèmeromano-germanieue,
le systèmede la Common law accuseun caractère
procéduralet pragmatiquebeaucoupplus que législatifet systématique.
C'estun système
de droit plus inductif que déductif,plus expérimental
que logique.Un systèmeaussidans
lequel apparaissentde nombreuxconceptsjuridiques complètementdifferents,ou même
étrangers,par rapport aux droits d'inspirationromano-germanique"*.En bref, le droit
anglais est un droit dit "du cas par cas" et non un droit prescriptif, cherchantla
généralisation
de la règlejuridique énoncée.

2.2.L'INTERPRÉTATION
2.2.L L'interprétationjuridique
juridique constitueun problèmeessentielen philosophiedu droit,
L'interprétation
associéau problèmedu langagedu droit qui rend la démarcheinterprétativeencoreplus
délicate.Scarelliécrit : "une sciencedu droit commescienceabstraitedéveloppera,
à partir
d'un ensembled'assertionsinitiales, un discoursrigoureux et cohérent,que I'on peut
qualifierdejuridiquepour certainsde sescritères"ar.
Le langagejuridique se veut abstraitet généralpar les termesemployés.Ce qui
qui dépendent,non seulementde la conception
appelletout un faisceaud'interprétations
queI'interprètejuridique a du droit, maisaussidu langageutilisé par le prononcédu droit.
L'interprétationest prise entreles deux pôles de cette dualité, c'est-à-direentrele droit
comme matériau et le langagecomme moule de ce matériau ou comme support
linguistique; elle ne peut échapperau relativisme et à la subjectivitéde I'auteur,
énonciateur
de I'interprétation.
Interpréter,écrit PaulRicoeur*2,
c'est"dire quelquechosede quelquechose".Prise
lifféralement,la citation peut paraîtreabsurde;pourtant,elle est valide dansla mesureoù

3e SehtoevotR,P., Introduction au droit, Paris, Dunod, 1991,p. 50.
'fo Senoevot& p., Introduction au droit, op. cit., p.
50.
'rr Scnnr,llt,U.,
Qu'est-ceque le positivismejuridique? L.G.D.G., Paris, 1996,p.27.
12 AcUILn, Y.,Le conseil constitutionnelet la philosophie du droit, Paris, L. G. D.J., 1993,p. 56.
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"dire quelque chose" doit être compris ici comme étudier un arrière-planou, plus
généralement,
un non-ditcachépar la chose,en I'occurrence
le droit. L'acteinterprétatifest
sansaucundouteune opérationdont le but ultime est d'éclaircirI'obscurdansles textes
juridiques.
La complexitéde I'interprétationjuridique est due, en fait, à la naturemême des
composantes
du texte,à savoirle droit, sonlangageainsiqueles acteursdu droit.
Aguila distinguetroisthéoriesinterprétatives.
Premièrement,
la théoriecognitiviste,
laquelleconsidèreque I'activitéde I'interprèteest de nature scientifiqueet consisteà
dégagerle sensdu texte.Le sensest là il suffit au lecteurde le cerner."Le sensd'un
énoncépréexiste à I'interprétation.Il est 'objectif, immanent au texte, et simplement
'accueilli' par le lecteur"a3.La secondethéorie, appelée théorie réaliste, présente
I'interprétationcomme un acte volontaire du juriste qui chercheà dégagerune règle
juridique : "l'interprètecréelui-mêmele sensqu'il attribueà un texte.La significationest
l'æuwede I'interprète"*.La troisièmethéorie,dite 'mixte',considèreeuÊ,lorsquele texte
est limpide, I'interprétation
pour laquellel'interprèten'a
resteune activitéde connaissance
aucunpouvoirappréciatif.Il lui suffit de sefier au senslittéral queportelestermesdansle
texte. En revanche,si le texte présentedes ambiguités,généréespar exemplepar des
polysémies,I'interprètea unecertainelibertéinterprétativefaceau texte.
Le processusinterprétatifamènela questioncentralede la part d'arbitrairequ'il
implique. On peut être tenté de dire que cette part est très grande,dans la mesureoù
I'interprèterestele maîtredu processus: c'estlui qui définit les règleset les objectifs.En
fait, il définit la méthodeet c'estseulement
pour elle qu'il peutprocéderà saguise.Le juge
détermineeffectivementlesmodalitésde I'interprétation: "rien n'interditaujuge de choisir
une méthode d'interprétationconforme à la solution qui lui paraît, sur le fond, la
meilleure"45.

En réalité, I'interprétationdoit répondreà certains principes qui s'imposentau juge.
Ces principes sont d'ordre sociologique, en référence à la relation existant entre
I'interprétation et le système du droit. L'interprète ne peut dissocier le texte du cadre
juridique dans lequel il a été énoncé;or ce cadre est lui-même l'émanation,la manifestation
d'une société. En conséquence,I'interprétation est un processusguidé, dans une large
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mesure,par I'ordre social dont se dégageI'ordre juridique. L'interprète est garant du bon
fonctionnement du systèmejuridique et du respect des valeurs sociales; il est tenu de
rechercheret maintenir l'équilibre entre I'ordrejuridique et la vie sociale.A ce titre, le juge
peut se donner ou prendre des libertés vis-à-vis des textes, mais il ne peut le faire à l'égard
des valeurs sociales.
Et quand bien même I'interprète dispose d'une certaine liberté, celle-ci n'est pas
sans limites. Au contraire, elle est soumise à un certain devoir d'objectivité, cette valeur
résidanten I'occurrencedans son fondement : I'objectivité est définie ici comme le respect
de la cohérence entre I'interprétation, fait de I'interprète, et le systèmejuridique, fait de la
société. "Le juge doit en effet répondre au cas, et pour cela parfois interpréterjusqu'à
I'innovation, mais demeurer en même temps cohérent avec le système de droit et avec la
rationalité juridiguo, par respect d'abord pour les justiciables qui attendent une prévision
raisonnablede la décision à intervenir..."46.
Cependant,comme nous I'avons dit plus haut, I'interprétation du juge ne peut être
objective à tous les degrés,en particulier aux plus élevés,quand on entre dans le domaine
de l'éthique et des valeurs morales universelles. Ces dernières ne relèvent pffi, à
proprementparler, du droit; pourtant, le senséthiqueest nécessaireau bon fonctionnement
du systèmejuridique. En ce sens, I'interprétationjwidique n'a pas de réelle scientificité;
elle a en revanche une dimension artistique : le j.rge, dans une certaine mesure, "travaille"
ses matériaux : la doctrine, le texte, la situationjuridique, afin de dégagerla règle la plus
adéquatepar rapport au problème posé.
La légitimité de I'interprétation se fonde sur l'adage : "il n'y a matière à
interprétation que si le texte n'est pas claif'4?. Le texte, ou plus précisémentla règle de
droit, est formulée d'une manière abstraite, mais il a vocation à gérer le concret en
mouvement,la société.Jean-lucAubert écrit à propos de la règle de droit que "sa fonction
est d'ordonnerle concret, la vie de tous les jours, les comportementsde chacundans la vie
sociale.La mise en æuwe de la règle de droit implique, donc, un passagede I'abstraitau
concretet il faut, pow cela, recherchertrès précisémentson sens"o8.
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C'estbien le passage
de I'abstraitau concretqui légitimela pratiqueinterprétative,
une pratique qui reste globalementinfluencéepar les sourcesdu droit telles que la
jurisprudence,
la pratique,la doctrine,etc.
juridiqueresteindispensable,
pour deuxraisons.D'unepart,le texte
L'interprétation
juridiquepeut-êtrelinguistiquement
mal composé;dansce cas,il peutêtreobscursur lalles
raison(s)de sacomposition,en quelquesorte,il s'annule.D'autrepd, le textejuridiquen'a
pastoujoursune grandelargeportéejuridique, c'est-à-direêtre généralisable
à desréalités
en perpétuellemutation.CommeI'expliqueAuber,"cela tient à ce que les situationsde la
vie sociale sont exfraordinairement
diversifiées,de telle sorte guê, dans la très grande
majoritédescas,il estpossibled'affirmerdirectementque telle situationparticulièreentre
bien dansles prévisionsde telle règle.Il faut, pour parvenir à cetteconclusion,rechercher
I'exactesignificationde cetterègleet déterminerles hypothèsesqu'ellea vocationà régir.
Ce n'estque dansles cas,relativementrares,où la provision expressede la loi coihcide
que,touteinterprétation
aveclescirconstances
estexclue,la
exactement
de fait de I'espèce
loi devant être alors purementet simplementappliquée.Dans tous les autrescas, une
qui suppose
interprétation
estnécessaire,
le recoursà un certainnombrede techniques"ae.
Le besoind'interpréter
s'imposepar le fait que législateurne sauraittout prévoiret
que la loi ne sauraittout résoudre.L'interprèteest souvent amenerà se substituerau
législateursi la loi en vigueur n'a pas prévu la situation à juger. Toutefois,cetteliberté,
comme dit plus haut, n'est pas absolueni infinie; I'interprète doit toujours fonder la
avecles valeursmoralesde la société.
solutionproposéesurlesélémentscompatibles
Devant I'ambiguiléde la loi et les lacunesou zonesd'ombreque présentele cadre
législatit les juristes recourentdonc souventà I'interprétation,dansI'espoirde dégagerle
sensdu texte lorsqu'il doit êhe appliquéà une situationjuridique nouvelle,tout en se
réferantà I'espritdu texteinstigateurde I'interprétation.Bruno Petit écrit que "interpréter,
c'estdégagerle sensexactd'un textepar essenceobscurou ambigu.Il n'y a pas lieu, en
effet,d'interpréter
uneloi claireet précise"So.
qui s'appuient
L'élaborationdu sens,enmatièrejuridieuo,reposesur destechniques
elles-mêmessur les outils qui ont contribuéà l'élaborationdu droit, Êtr particulierla
faitssur les textesjuridiques,etc.
doctrine,la jurisprudence,
lescommentaires
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Ces outils, qu'on peut appeler'supportsinterprétatifs'des lois, permettentde mieux
suiwe, en premier lieu, la volonté du législateur,c'est-à-dire I'objectif visé par le texte
juridique. Ceci peut commencer par une interprétation littérale, connue dans le milieu
juridique sous le nom d"interprétation grammaticale',un processus qui focalise sur le
lexique, en particulier les termes porteurs d'une forte charge sémantique, et leur
organisationou syntæ<edans le discourslinguistique.
Si I'interprétationgrammaticalene porte pas de fruits, I'interprètepourra procéderà
une analyse dite logique, c'est-à-dire étendre son analyse au contexte du texte et,
éventuellement, des autres textes traitant de situations comparables, dans I'espoir de
dégagerun sensdit "prévalent".
Quand il s'agit de dégagerla signification des textesjuridiques, il nous sembleque
tous les moyens d'interprétation sont acceptables,à condition d'avoir une garantie que
I'interprétation sera cohérente et adéquatepar rapport aux contextes sociaux. Ces moyens
redeviennentdiscutablessi I'interprétation faite crée un décalageentre texte et réalité.
Le problème provient souvent du fait que le texte législatif ne prend tout son sens
qu'en relation avec sa finalité. Or celle-ci est directementinfluencéepar la société;lorsque
les données sociales changent, le texte juridique peut acquérir un sens nouveau, sans
changerde formulation. La consciencede cette relativité de la justesse du texte juridique
peut servir de justification au fait QU€,même dansles étatsde droit, le juge peut être investi
d'un pouvoir appelé"pouvoir discrétionnaire".
Ce pouvoir appréciatif donne au processusinterprétatif une grande importance. La
loi ne peut pas suiwe le rythme de l'évolution sociale; comme I'explique Xavier Labbée,
"la loi ne peut pas tout prévoir, il faut parfois I'interpréter"5r.
Les juristes [français] recoruraissent I'existence de deux sortes d'écoles
d'interprétation:
l.

L'école exégétique,qui a dominé au 19" siècle. Elle recommande une interprétation
littérale de la loi; cette adhésionà la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit s'expliquepar
I'idée que le Code Napoléon et les autres codes qui le suivent ont tout prévu d'une
manière satisfaisante;il est donc inutile d'aller au-delà de la formulation proposéedu
texte juridique. Labbée écrit "la lettre étant censéeI'emporter sur I'esprit, I'idée [...]
s'imposait assezlogiquement au 19" siècle : après toute codification, on est enclin à

5f LngeÉE,x., Les critères de Ia normejuridique,Yrlleneuve d'Ascq, PresseUniversitairede Lille, 1994,p.92.
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considérerque le codea tout prévu,et que,grâceà une interprétationgrÉrmmaticale
et
logique,on peuttrouverdansla loi la solutionde touslesproblèmes"s2.
Cette ecole fait peu de cas des textes obscursou incomplets:I'interprètereste
nécessaire
pour préciserou éclairerle sensque le législateura attribuéau texte.
Parfois,le législateurfait expressément
référenceà la provision généralede la loi.
Ceciest le casdansle codedu stafutpersonnelet de la succession
marocain,dansson
article82.
2. L'écolede la libre recherchescientifique,qui, contrairementà l'écoleexégétique,
part
du postulat selon lequel I'interprètereconnaîtque, pour telle ou telle situation,le
législateurn'a rien prévu. L'interprètedewa alors depasserle texte disponiblepour
rechercherune interprétationcohérentepar rapportau cadrejuridique danslaquelleelle
seplaceet adaptéeau problèmeposé.Pourcel4 I'interprètepeutrecourir à uneanalyse
scientifigù€,avecla mesured'objectivitéauquelle systèmeI'autorise.
Les théoriesinterprétativesdes deux écolesrestentfondéessur des convictions
personnelles,
en rapportavecla pratiquedu droit pris dansson ensemble.Il en résulteque
les interprétationsseront differentesd'un interprèteà I'autre, au moins dans le détail.
Toutefois,quelquesoit le juge ou I'interprète,il faudra tenir compte des paradigmes
imposéspar le cadrejuridique dans lequel on travaille : I'interprétation,tout en restant
influencéepar les convictionsdu juge / interprète,reste ancréedans ce cadre.Ainsi, un
texteen droit musulmanne peut être interprétédansle cadred'un autresystèmejuridique,
les fondementsétant differents.RonaldDworkin note que "les juges envisagentle droit
dansle cadrede la société,et non séparéd'elle, le climat intellectueld'ensembleainsi que
le discours commrm qui reflète et qui protège ce climat exercent des contraintes
qui pèsentsur I'imagination"53.
conceptuelles
Les cultures proposentdes systèmesjuridiques differents par leur mode de
constitution,leurs caractéristiques
et leurs philosophies.Ces paramètresinfluencentà la
fois le fond et la forme du droit ot, par conséquent,son interprétation.Cependant,
juridique n'a rien d'arbitraire.L'une des questionsessentielles
I'interprétation
poséesdans
cetterechercheserajustementcellede savoirsi, dansle processus
d'extractiondu sensen
cours dans la démarcheinterprétativejuridique, on retrouve les paramètresen jeu dans
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suivent
I'interprétation
traductionnelle,
et, si c'estle cas,dansquellemesurecesparirmètres
lesmêmesmodèlesd'application.

2.2.2.L' interprétationtraductionnelle
L'objectifest ici d'évaluerla pertinencede I'interprétation
commepartieintégrante
du processustraduisant.'Interpréter',pris au sens large, renvoie à la façon dont les
interprètes
opèrentlors desconferences;
au sensplus étroit, il renvoieà la compréhension
d'un textedonnételle qu'elleest renduepar le traducteuret, ensuite,à la restifutionde ce
mêmetextedansla langue-cible.
Il est admisquel'écrit offre moins de pointsd'appuipour dêgagerle sensque l'oral.
ayantparticipéà la productionde
La raisonen estquel'écrit estdissociédescirconstances
l'énoncé.Le texte écrit, commeI'oral, est un actede communicationcréépar ur auteuret
destinéà des auditeurs,ici des lecteurs.Alors que l'écrit a I'avantaged'êtreun objet qui
survit par le biais du signegraphique,il est séparédu contextede créationet il perd une
partie du sens attribuépar I'auteur,de son 'vouloir-dire';il est ainsi depourvude "la
descirconstances
Et, puisquele processusd'interprétation
conscience
de saproduction"5a.
('comprendrec'estinterpréter',dit Lederer)
est étroitementlié à celui de la compréhension
le nombredesinterprétationsauxquellesle texteécrit donnelieu seraaugmentépar rapport
à celuidu texteoral.
Toute tentativede compréhension
impliqueun travail d'interprétation:le traducteur
interprète,I'interprèteinterprète.En ce sens,la démarchedu traducteuret de I'interprèteest
la même: elle part du textepour arriver au sens,et du sensà un nouveautexte.Il en estde
mêmepour celle qui va d'un discoursà son interprétation.Jean-PaulSartressécrit que"dès
le départ,le sensn'estplus contenudanslesmotspuisquec'estlui, au contraire,qui permet
de comprendrela significationde chacund'eux;et I'objet littérairequoiqu'il se réaliseà
traversle langage,n'estjamais donné dans le langage;t...] aussi les cent milles mots
alignésdansun livre peuventêtrelus un à un sansque le sensde l'æuwe en jaillisse;le
sensn'estpasla sommedesmots,il en estla totalitéorganique".
Avec cette formule, Sartreexplique que la perceptionde la totalité organiquene
peut s'éloignerde I'interprétationdu lecteur.Les modesde conceptualisation
de celui-ci
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vont fortement influencer la façon dont il va comprendre et, donc, I'interpréter. Interpréter
revient à dégager le 'vouloir-dire' d'un auteur, un vouloir dire qui ne se ramène pas à
I'alignement des mots et donc à une simple réalité langagière.
Le sens, reprend D. Seleskovitchs6,"est un vouloir dire extérieur à la langue,
antérieur à I'expression chez le sujet parlant, postérieur à la réception du discours chez le
sujet percevant[...] L'émission de ce sensnécessiteI'associationd'une idée non verbale à
I'indication sémiotique(parole ou geste,peu importe en soi le support qui se manifestede
façon délibérée du sujet percevant). Dans cette perspective, on est amené à ne plus voir
dans I'agencementdes mots que des indices, puisés par I'auditeur, (mais) ne servant au
premier que de jalons pour sa pensée,et au secondque de tremplin pour la constmction du
senstt.

Le traducteurou I'interprèteprocèdede la mêmemanièreque I'interlocuteurou le
du sens,le ré-exprime"à sa façon",
lecteurmonolingue.Il intervient dansle dégagement
au risquede tomberdansI'erreur.Ce dangerinhérentà toute interprétationet traductiona
qui écrit : "le sensd'unephrase,c'estce qu'unauteurveut
étédénoncépar D. Seleskovitch
exprimer,ce n'estpasla raisonde ce qu'il dit. Le sensne seconfondpasavec
délibérément
desmobilesou des intentions.Le traducteurqui se ferait exégète,I'interprètequi se ferait
les limites de leursfonctions"tt.
herméneute
transgresserait
La saisiedu sensse fait à deux niveaux qui opèrentsimultanément.Le sensest
cernéd'embléeau niveaudu discoursquela langueporte natuellement.Les theoriciensde
la traduction,à se sujet,divergent.Les uns prônentle respectde la lettre pour garantirla
fidélité à I'autetu;polu eux "le sensest fuyant et le texte se prête trop facilementà des
ainsi, interpréterne peut senrir la causetraductionnelle.Pour
interprétationsabusives"5s;
les aufies,le respectdessigneslinguistiquesamèneratoujoursune certainedégradationde
I'originalitéde I'æuweà traduire.
En réalité,il estde toutemanièredifficile derespecterle signelinguistigue,puisque
la traductionopèreau-delàdu niveaudu signe.L'expériencede la traductionpar machine
illustre d'ailleurstrès bien l'échecde modescherchantà respectersansdéviationle seul
signelinguistique.La traductioninterprétative,au contraire,fait appel,non seulementaux
linguistiques, mais aussi aux connaissancesextra-linguistiques,ce qui
connaissances

56 LEDERER"
u., ibid.,p.24.
57 LEDERER,
u., ibid., p. 25.
5t Lenennn" u., ibid., p. 28.

Chapitre 2 - Expressiondu droit et société

119

permettra une meilleure compréhension ot, par conséquent,une reformulation la plus
adéquatepossible.
La traduction interprétative devra avoir au moins des qualités de souplessepour réexprimer le contenu en passantd'un code à I'autre, tout en dépassantles problèmes d'ordre
strictement linguistique. Ce qui primera alors, ce sera le transfert du sens, tout en
respectantle génie de la langue cible. Cette théorie n'est pas sansdanger : I'interprétation
ne sont jamais illimitées, ce qui altérerale
est faite par un individu dont les connaissances
vouloir-dire de I'auteurdu texte source.Toutefois, on considèreque cette théorie reste la
mieux adaptée,à condition que I'interprètefassepreuve de "bon sens".M. Lederer ajoute à
ce propos : "pour que le sens que comprend le traducteur rejoigne le vouloir dire de
I'auteur, il faut qu'il ait la volonté de le comprendre et qu'il possède des connaissances
adéquates. Elles ne seront pas intégralement celles de I'auteur -aucune connaissance'
aucune expériencen'est strictement identique chezdeux individus -, mais elles doivent être
suffisamment partagéespour que les éléments cognitifs qui s'ajoutent chez le traducteur à
I'explicite du texte soient pertinentset pour que le sens n'ait rien d'hypothétique.Le sens
est ce que veut dire un auteur, ce qu'il veut faire comprendreà travers ce qu'il dit. S'il est
bien compris, il est même pour tout lecteur, que les connaissancesde ce dernier soient
justes suffisantespour le saisir ou qu'il disposed'un savoir qui lui permette de le corriger,
de le contrer ou de le compléter"5e.
Le texte est formé d'une série de mots suivant une structure (synta:re) dont doit
émerger un sens (sémantique et pragmatique). Puisque les mots peuvent avoir plusieurs
sens (polysémie) et que le sensdepend étroitement des autres mots de la phrase (contexte)
et du texte tout entier (co-texte), il faudra introduire d'autres éléments pour la
compréhensiondu texte : les élémentcognitifs.
En fait, le sens ne sera cerné qu'aprèsprojection des éléments cognitifs dans les
élémentslangagiers(mots, structureset textes).C'estpar ce processusqu'il serapossiblede
capturer la chargesémantiqueportée par les mots associéeà la chargeémotionnelleportée
'compréhensionintime de tout le
par I'auteur. Valery Larbaudm écrit : "l'accès à cette
contexte' exige que soient identifiés les éléments rationnels (faits et choses, arguments)
qu'évoque I'auteur à travers les mots, mais aussi que soient ressentisles sentimentsqu'il
veut faire éprouver".
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L'opérationtraduisanteincite donc le traducteurà activer toutessesconnaissances
pour expliciterI'implicite,ce "vouloir-dire"de I'auteur.
linguistiqueset extra-linguistiques
Ce faisant,le traducteurinterprètele texte à traduire et le reconstitueà sa manière;il
devienten quelquesorteun deuxièmeauteurqui s'estinspiréd'un texte déjà écrit,tout en
faisantintervenirsescormaissances
encyclopédiques.
Danstoutetraduction,il estdoncbiendifficile d'identifierla part de I'interprétation.
L'objettraduitestempruntd'uncaractèresubjectifqueM. Ledererexpliqueainsi :
"L'interprétationest subjectivecommetoute activité humaine, elle n'est pas
pour autantmarquéepar des partis pris. La productionet la compréhension
d'un texte sont des activitéssubjectivescar I'hommequi rédige, celui qui lit,
portent chacunà ceffe tâche leur propre manièrede voir le monde et de le
ressentir,leur expériencevécue,par définition singulière,des associations
etc...La penséede I'individu,sonsavoirsont
d'idéesqui leur sontpersonnelles,
en propre;la forme de son expressionest,elle
subjectifs,ils lui appartiennent
aussi,subjective.L'agencement
desmotset desphrasespour exprimerdessens
est subjectifet cessenseux-mêmessontsubjectifs.Cependant,si pour I'auteur
le sens est subjectif, pour le traducteur il devient objectif. Les études
traductologiqueset d'abord celles portant sur I'interprétationde conference
et simultanée,
ont clairementmis au jour I'objectivitédu discours
consécutive
interprétédans une inévitable subjectivitéde I'expression: jamais deux
interprètes,et jamais non plus deux traducteursne produisentune traduction
identiqued'un mêmediscoursou d'un mêmetexte.La differencecapitaleentre
unepenséesingulièreet satraductionestque la premièreest subjectiveà la fois
sur le plan des idéeset sur celui de I'expressionalors que la deuxième,la
traduction,est objectivesur le plan des idées mais subjectivesur celui de la
formulation"dr.
Dansce cadre,la difficulté résideradansI'obligationde resterdansla limite de I'objectivité
textuelle, c'est-à-direde rester fidèle au "vouloir-dire" de I'auteur, sans débordement
sémantique
tombantdansI'erreur."Pour interpréter,écrit D. Seleskovitch,il ne fautjamais
un sens,qu'il convientde ne pascoller
oublierque le but de I'opérationestde transmettre
aux motset aux structuresdesphrasesde I'originalqui ne doiventpasêtretraduitstel quels
car ils ne sontquedessignauxqui indiquentla routeà suiwe et non la routeelle-même"62.
L'objet de la traductologieest alors redéfini comme l'étude d'un "vouloir-dire"
conçu comme autonomepar rapport aux signeslinguistiques.Les signeslinguistiques
le chemin à suiwe pour capter le sens.Il est
balisent pour le traducteur-interprète
évidemmentpossibleque le vouloir-diredégagéne couvrepas la totalité de la penséede
Il faut noter que ceci ne
I'auteurou de I'orateur;on auraune situationde sous-traduction.

6r LEDERER"
tvt.,ibid., pp. 100-101.
62 SelesrcovtrcH, D. et LEonRgR, u., Interpréter pour traduire, Collection 'Traductologie', nol, Paris,
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peut être retenu comme un argumentcontre la traduction ou I'interprétation.Danica
et MarianneLedererécrivent: "le fait qu'il existeun vouloir dire qui n'estpas
Seleskovitch
qui succèdeà
toutela pensée,qui estpré-verbal,et doncnon verbaI,et un sensdéverbalisé
du discoursexpliquequ'il estpossibled'interpréteret de traduiretoutes
la compréhension
les languesà partir de toutesles langues.La bonne interprétationtransmetfidèlementle
vouloir dire d'un orateur,quellesque soientles différencesentrela langueoriginaleet la
langue de I'interprétationparce qu'elle s'effectuesans référencedirecte à la langue
originale"63.
L'acuité du problèmede la fidélité interprétativegrandit quandil s'agit d'un texte
relevant d'un domaine sensible.Les textes juridiques sont de cela : au problème
linguistiquevient s'ajouterla difficulté propre au domainejuridique, exposéeplus haut.
Plus que tout aufie, I'interprètejuridique est amené à interpréterle texte relevant du
'Y'.
systèmejuridique 'X' pour le faire entrerdansle cadred'un aute système Or, commele
juridiquesvarientselon les traditions,les cultures,les
rappelleM. Hamai,"les systèmes
religionsvoire les régimespolitiques"n.Cettediversitéposeun problèmede fond, celui
des notions ou conceptsjuridiques,et de leur universalité.Plus encorequ'ailleurs,la
traductionjuridique appelledes opérationsde transpositiond'un systèmevers un autre
système.En principe, cette opérationest proche de I'impossible.En effet, chacundes
systèmesjuridiques s'est développésur le fondementd'une philosophiepropre; par
conséquent,il a élaboréun systèmenotionnelspécifiqueà I'ordrejuridique mis en place,
lui-mêmeen adéquationaveccertainesréalitéssociales.Par exemple,le mot hypothèque
ne couvre pas les mêmesnotions en droit françaiset en droit canadien.Toutefois,ceci
n'interditpasd'interpréterde manièreà rapprocherles deux systèmes.L'essentielest quele
traducteur,commele suggèreR. Clive Meredith,"[He] may follow the letter of the law or
not, ashe seesfit but he mustalwaysaccuratelyreproducethe spiritof the law"65.
: I'esprit de la loi doit gouvernerle processus
Sur ce point, il y a consensus
d'interprétation,primordialdansle domainejuridique. LawrenceM. Friedmanécrit : "if
is the very core of legalbehavior
you take seriouslythe writingsof jurists, 'interpretation'
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and the key to legal decisions;
and what judges

andjurists do above all is extract
meaning
from the words of the same
text. The most obvious aspect
of a modem legal systemis
the
code or codes of laws.
These ff€, of course, written
documents, often difficult
or
ambiguousor incomplete,which
somebody(a judge, for example)
must 'interpret' to fit
particularinstances6.

"

La questionqui se pose en traductologie
juridique est alors la suivante
: est-il
possiblede redonnerdansle
textejuridiquetraduitI'espritqu,il
avait dansla langueso*rce
ou plutôt dansle systèmejuridique
de depart,ce qui permettraune
interprétation
juridique
en suivantla mêmedémarcheque
cellequi a étésuivie dansle cadre
initial et mèneraaux
mêmesconclusions?
Quelle que soit la réponseà cette question,
or peut dire que linterprétation
juridique et I'interprétation
traductionnellesont differentespar
nature, res objectifsétant
eux-mêmesdifférents' La première
chercheà dégagerune règle de
droit, alors que Ia
secondechercheplus simplement
à transfererun texte(iuridique)
d,unelangueà uneautre
sansmettrela règlede droit, si
tant est qu'elleestcrairementdéfinie,
au premierrangdes
préoccupations.

2.3.LES COMPOSANTESDU
LAI\IGAGE

JURIDIQUE

2.3.1.Les concepts
juridiques
Le droit constitueun système
organiséautourd'un ensemble
de conceptsformantre tissu
juridique' Les concepts
sontfondamentaux
à la créationde la règlejuridique,
laquelleest
indispensable
pour le fonctionnement
du système.
Tout systèmede droit suit une
organisation
qui lui estpropre,selonunephilosophie
conditionnéepar le temps et
I'espacesous Ia forme d'une volonté
sociale.La volonté
sociale'ou plutôt la philosophie
de la volontésociale,met en
æuvreun processus
de
conceptualisation
qui parresonlangageet enreflète
l,esprit.
La constructionintellectuelledu
systèmejuridique reposeen conséquence
sur res
conceptscouvrantnaturellement
desnotionsadaptées
aux orientationsde l,ordrejuridique.
6 FrueonaeN'
M' L'' "somecommeltsonlegal
on,,poeticsToday,g: l, tggg, p.
lesécritsdesjuristes' on doit colprendrJqueinterpretati
95. "A bienlire
'l'-iriterprétation,
est ru .*u, de tout comportement
et la clef desdécisions
judiciaires;ce.quelèsjuges
juridique
ri 1., juristesro* rrr, avanttout,
motsd'un mêmetexte' La forme
d,exhairedu sensdes
la plus d;ilË;un
systgmrj*iàique moderneesrre
codeou rescodes.

, li:ili['J,::ffif,|Ëîi,ilriîri;îr*;';fJ"r,:Jr:Iî,0u"
que,qu,una;l;o,;
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Plus encore que dans les autresdomaines, on comprend que
la conceptualisationest un
procédéintellectuel visant à relier d'une manièrecompatible
I'ordre juridique d,unesociété
donnée avec sa réalité sociale,Ptr la création de concepts
capables de couwir la réalité
juridique, tout en restantadaptésà la réalité
sociale.
Partant, parler du droit, c'est parler de son organisation intellectuelle,
laquelle se
manifestepar son réseauconcepfuel.Le droit, écrit P. Sandevoir, ,,va
utiliser un certain
nombre de concepts,c'est-à-dired'idéesabstraiteset générales,
construitespar l,esprit,soit
à partir de I'expérience,soit à partir d'un contenu mental en
soi. L'esprit puise dans la
réflexion ou dans la réalité de la vie socialedes élémentsou des
caractèresavec lesquelsil
façonnera une représentationgénérale. Cette représentation va
alors constituer un genre,
qui traduira le réel et permettra plus facilement de I'expliquer
ou de I'interpréter,'67.
Ces représentationsgénérales"ne peuvent être déterminées, en matière jwidique,
qu'en fonction du droit positif et des réalités sociales"68.
Il est wai que le droit élaboreson
réseauconceptuelen fonction de la sociétéà laquelle il s'applique;
sinon, il ne servirapas
sa raison d'être. Le droit est créé par la société. Cette affirmation
doit cependantêtre
nuancée, €rl particulier concernant les droits d'origine
scripturaire. Ainsi, la
conceptualisationdu droit musulman a une origine divine, tout
en couvïant des faits
sociauxréels.
En tout cffi, la représentation conceptuelle des phénomènes juridiques
est
indispensable à la formation du droit en tant que matière.
"Le concept est avant tout un
mot, une étiquette appliquée sur des faits concrets"u'. Ce mot
a une définition en deux
dimensions, I'une substantielle,I'autre formelle.
Concernant I'aspect substantiel de la définition, dans le cas du
droit, I'opération
dépendra étroitement d'un appareil conceptuel complet, c'est-à-dire
d,un réseau dont les
composantes(concepts)seront définies séparément,de façon à
ce que chaqueconcept ait
une définition juridique propre et sans équivoque. C'est à ce prix
qu,on peut assurerune
sécuritéjuridique (presque) entière, à I'abri du risque de la
mauvaise interprétation.Un
réseauconceptueldont les conceptsseraientmal définis ou absents
contribuerait de façon
directe à l'élargissementdu décalageentre le droit et la société
ou, plus exactement,entre
le phénomènesocial et la règlejuridique.

67
6t
cl,

p.,ibid.,p. l3Z.
Saruoevor&
BEncEL,t. L., ibid.,p. 194.
Fonrserus,T.,c-onceptualisme
et empirisme
paris,L.G.D.J.,lggT
endroit administratiffrançais,
,p.2gg.
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La définitionsubstantielle
renvoiedoncà la consistance
matérielledu concept.Elle
consisteà décortiquerles élémentsconstitutifsdu concept.C'est wre descriptionde la
substance,trait par trait, du conceptenvisagé,afin de relever les critères qui lui sont
associés
et lui permettred'affronterla situationréellepourlaquelleil estcréé.
ConcernantI'aspectformel, il s'agit de la désignationdu concept,c'est-à-direde
l'étiquetteservantà le désigner.Chaquedénominationdoit référerà un concepten principe
unique, conformémentaux règles de la terminologie,surtout dans un domaine aussi
sensiblequele domainejuridique.
La monoréferentialitédénominative est indispensablepour éliminer toute
possibilitéde ressemblance,
qu'ellesoit substantielle
ou formelle.Autrementdit, il s'agit
d'éviter toute imprécisionqui pourrait obérer I'activité juridique. Ejan Mackay écrit à
proposde cetteimprécision:"ceproblèmese posede façonaiguëdansles recherchesqui
visent à mettre au point des représentationsformelles du droit ou du raisonnement
juridique"7o.La relationentrela langue,en tant quesupport,et le droit, en tant quematière,
ne peut être fortuitementétablie.Elle est guidéepar quelquesprincipespilotes tels que
pour que le concept
simplicité,clartéet cohérence;
ce sont là des conditionsnécessaires
soit préciset opérant.La qualitédes conceptsse mesureen fait, avanttout, d'aprèsleur
utilité. Pour êtreutilisable,le conceptdoit être simple;Fortsakisrappellejustementque la
simplicitédu concept"seprésente[. ..] commeuneconditionde saprécision: I'utilisation
de celui-ci se trouve grandementfacilitée par I'exactitudede son contenu.Seule cette
dernièrepeut garantir contre de regrettablesconfusions.La précision d'un conceptse
par sa fidélité aux doruréesqui lui sont sous-jacentes.
Ici, précision
fraduit par conséquent
est synonymede cette qualité que Latournerienommait 'adhérencearu<données': La
premièrequalité(desconcepts)doit être de ne pas tratrir,ni altérer,dansI'imagequ'ils en
donnentles donnéesauxquellesils correspondent"Tr.
La précisiondes conceptsest donc
une nécessitécar la précisionde la règlejuridique et, par conséquent,tout le système
juridique,en dépendent.
juridiqueestle résultatd'uneinteraction
CommenousI'avonsdéjàvu, tout système
importante entre plusier.usconstituants: doctrine, coutume, jurisprudence etc., dont
l'évolutionest,dirons-nous,
autochtone.
se créent,évoluentdansle cadre
Cesconstituants
d'unecommunauté
bien définie[dansle tempset dansI'espace].
Ils donnentnaissance
à un
7o MncKlY, E, "Les notions floues en droit ou l'économie de I'irrprécision", Langages, Mars, no53, p. 36.
7t Fonrsnrus,t., ibid., p. 305.
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systèmejuridique fermé, en ce sens que le réseauconceptuelcorrespondantne peut
s'exporterailleurspour avoir été conçu pour la communautéqui l'a crêê.Il est wai que
certainssystèmes,ou plutôt certainscodesdu système,ont pu être exportés(par exemple:
le code suisse en Turquie, le code de commerce français au Maroc). Mais cette
juridiquesdesdeux
lorsqu'ellea lieu, ne se fait passansaltérerles systèmes
transposition,
Gemarécrit à ce sujet: "un systèmejuridique reposesur un édifice
pays.Jean-Claude
social et politique répondantaux aspirations,aux us et coutumesd'un peuple.Cet édifice
est rarementcomparableà celui d'un autrepays,même si les origines de leurs systèmes
'c'estun très
politiquesont despoints communs.Montesquieuavait déjà fait observerque
grandhasardsi celles(les lois politiqueset civiles) d'une nation peuventconvenirà une
autre'. Cette constatationest toujours actuelle.Il en découleune relativité certainedes
concepts"?2.
La spécificitédesconceptsjuridiquesposede sérieuxproblèmesquandil s'agitde
traduireun textejuridique d'unelangueà une autre.Traduireun textejuridique revient à
deux systèmesdifferents.Or, noussavonsdéjà que les systèmesjuridiquesne
transposer
des
ce qui posele problèmede la correspondance
semblables,
sont pas rigoureusement
dansL. A. Pis, telle
concepts: "Tel conceptde L. D. peut ne pasavoirde correspondance
maisne recouvrepaslesmêmesréalités"73.
notionexistedanslesdeuxsystèmes
quelle soit terminologiqueou juridique
En bret l'étapede I'analyseconceptuelle,
peut servir la causetraductionnelledans la mesureoù elle propose au traducteurune
en langue-cible,ce qui lui permet
explicationdesconcepts,voire du conceptcorrespondant
d'opérerle choix relativementadéquatporu sa haduction.Mais il serait utopiquede dire
gu€, par ce biais, on peut espérersurmonterles obstaclesde la traduction.Ils existentet
jwidiques serontdifférents.
existerontaussilongtempsqueles systèmes
2.3.2.Le stylejuridique
La communicationsupposeun émetteuret un récepteurmanifestantun intérêt commun
oraleou écrite
Parailleurs,toutecornmunication
pourle thème,objetde la communication.
extériorisela penséedu sujetparlantmoyennantI'usagede la langue.

J.€., "Réflexionssur le langagedu droit : problèmede langueet de style",Meta, Décembre,2413,
Genann,
1 9 8 1p, . 3 4 3 .
Gelunn,t.1., ibid.,p. 343.
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L'émetteurse souciantde la qualitéde la communicationused'outilslinguistiques
susceptibles
de servir son objectif;c'estpourquoiil chercherale vocabulaireadéquat,les
structuresphrastiquesconvenables,
le ton adaptéà la situation.L'émetteuropèrede façonà
créerune cohérencetextuelleet stylistiquedestinéeà impressionnerle récepteuret à créer
chezlui les conditionsde la recevabilité(acceptabilité).
Tout systèmelinguistiquecompletdisposedu matériaunécessaire
lui permettantau
locuteur d'opérer le bon choix concernantle lexique, les structuressyntæ<iques
et
stylistiquesqui conviennentà la sifuationde communication.
La situation de communicationest un paramèfiepertinent lors de la genèsede
l'énoncé."Le fait stylistique"écriventMarcel Cressotet LaurenceJames"est doncd'ordre
à la fois linguistigue,psychologrque
et social: il faut que noussoyonscompris.Aussi bien
ne parlons-nouspa.sà un enfantcommeà une grandepersonne,à une personnecultivée
comme à une personneinculte. La considérationde la consciencelinguistique du
destinatairen'estpasle seulfacteurqui joue. La hiérarchiesocialeintervientet nousoblige
à hiérarchisernos modesd'expressions
: nous ne parlons pas de la mêmefaçon à un
supérieurou à un égal, à un indifférentou à un intime; mieux, les circonstances
peuvent
nousamenerà atténuerou à accroîtrela distancesocialequi existeentrele destinataireet
nous.Cettehiérarchisationde nosmodesd'expressionest encorerégléepar le cadremême
de la communication: on ne parlepasdehorscommeon parle à la caserne;un discoursde
réunionpubliquene sauraitrevêtirI'allured'undiscoursacadémique"to.
Comme toute aufie communicationlinguistiQu€, la communicationjuridique
consisteà transmetfieun message
à portéeencodépar un émetteur(organismed'Etat,juge,
etc.)à I'adressed'un récepteur,en adoptantun style,c'est-à-dire"unemanièred'écrire"tt.Si
I'on admet cette définition, le style juridique est la manièred'écrire desjuristes. Cette
définition confirme I'hypothèsequi avancequele juriste a une façonparticulièrede rédiger
sa communication,laquellele distinguedes autres.Une étudestylistiques'imposepour
interpréterle choix de languefait par le rédacteurjuriste et, par la-même,relever les
particularitésde l'écritjuridiqueou législatif,
Le législateur,en tant que créateurde lois, a appris à s'accommoder
de certains
critères intentionnelsdéfinis par sa fonction. Dans son style, il adopte un ton élevé,
convenantà la souveraineté
dont il est investi; c'est pourquoi il exclut tout usagede

71 CRrssot, M. et JnMEs,t-., Style et sestechniques,
Paris , P.U.F., !947,pp. 15-16.
7t SuHAMy, u., Stylistiqueanglaise,Paris,
P.U.F., 1994,p. l.
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langagefamilier. Par ailleurs,le langageutilisé doit resterneutre,coilune gagede son
impartialité.
Pour ce faire, le législateur(rédacteur)procèdeà un choix serréde mots,tournures
syntæriques,
tempset modes,etc.,pour servir sa causeet atteindredes objectifsqui ont
pour nom efficacitéexpressive,intelligibilité et compréhension
de la règle de droit ou
plutôtdu langagejuridique.
Pour desraisonspragmatiques
et pratiques,le style législatifest tenu de respecter
descritèresde fonctionnalité: clartéet simplicité;la loi est avanttout un acte(cf. les mots
anglaispour la loi act et le fait de la déciderenactmenf).Comme I'expliqueEmmanuel
Didier : "le droit n'a pas de senshors de I'action, qui ne peut avoir lieu sansque les
principes soient exprimés. Le rôle de I'expressiondans le phénomènejuridique est
juridiquerestreintla margede choix dontdispose
fondamental...
"76.Lerôlede I'expression
le législateur,lequel doit observerune certainerigueur de style, à I'opposéde celle du
poèteou de l'écrivain.Le textejuridique n'estpasune æuvrelittéraire, encoremoins une
æuwe poétique;c'estun texteporteurd'un contenujuridique qui exige un langagetrès
préciset étroitementlié auxfonctionsessentielles
du droit.
Le langagejuridiqueesten fait un langagede raison: il estcenségarantirl'équitéet
la justiceparmi lesjusticiables.C'estun langagedont les maîtres-motssontobjectivitéet
impartialité,ce qui dewa êtreressentidansson'ton'."La justessede ce ton a de multiples
conséquences.
Aucunelicencene lui est donnéede jouer d'ironie ou de plaisanterie,de
laisser percer la moindre pointe de polémique,de sarcasme,de satire (ou même
d'humou ?). La loi est sérieuse".Et Cornu de poursuiûe : "dansle genre,I'objectivitéet
I'impartialitésont une autreface de cetteneutralité.Le style de la loi est sanspassionni
prejugés,sansmarquesd'arbitraire"77.
La questiondu stylejuridique ou législatifréside,en fait, dansle choix destermes
et de I'organisation
de la phrase.Il paraîtquele langagedu droit estun langagespécifique
au droit, c'est-à-dire
qu'il fait appelà une terminologieparticulièrement
et spécifiquement
juridique et une syntaxepropreau domainejuridique. Cependant,commeI'expliqueG.
Cornu,"pour la syntaxe,la griillmaire et le vocabulairede base,le françaisjuridiquen'est

Dtupn" 8.,Droit deslangueset languesdu droit au Canada: étudecomparéedu droit linguistiquee! de
Ia jurilinguistique desprovinceset de l'É,tatFédéralen CommonLaw et en Droit Civil,dôctoràtd'État,
ParisI, 1984,p. 6.
juridique,Paris,Montchrestien,
CoRl.tU,
a., Linguistique
1990,p.317.

Chapitre 2 - Expression du droit et société

t28

que le français"?8.
Ceci n'est pas contradictoireavec le fait que l'écrit juridique est
par certainstermeset certainestournuressyntaxiques.On peut poserque
reconnaissable
c'estla fréquenced'emploiqui donnecetteparticularité,plutôt queI'exclusionde certaines
formes linguistiques.Ce constat est applicableplus aux termes qu'aux structures
syntæriques.
Le législateur,danssa rédactiondes lois, opterapour un style concret: le droit a
une réactioneffectiveet non-fictive.L'actejuridique s'appliqueà un fait socialpalpable,
réel.Le stylejuridiqueestun styleréaliste.Le législateurcréecertainseffetsde stylepar le
recoursà certainestechniquespourmettreen évidenceI'objet de la règlejuridique. Ainsi, il
utilise les inversionspour mettreI'accentsur I'essentielde I'articlede loi. "Le législateur
porte en tête de l'énoncél'élément qu'il veut introduire en premier dans I'esprit du
destinataire"Te.
Cornudonnequelquesexemples:
I - le verbe placé en tête: lorsqu'il ouwe l'énoncélégislatif, le verbe marquela valeur
primordialede I'action.
2- la protection: "peut-êtreplacéesousla sauvegarde
de justice..."(C. Civ., art., 431);
(art.2092-2).
"ne peuventêtresaisies..."
Le choix de la voix passiveou activedépendausside I'importancequele législateurdonne
au sujetou à I'objet.QuandI'accentestmis sur le sujet(sonrôle, samission,sonpouvoir),
la voix active est recommandée.
"Le juge examine"(art. 231), "Le juge prononce"(art.
332).
En revanche,si I'attentionseporte sur I'objet,le législateurutilise la voix passive.
Elle permetde recenhertouteI'importancede l'énoncéjuridique sur I'objet de I'article."La
garantie de la dot est due par toute personne" (art. 1440), "Le divorce peut-être
prononcé..."(art. 229).
On ne peut ici passeren revue toutes les caractêistiquesdu style juridique.
Toutefois,nous admettonsque ce style se fonde sur le langagejuridique, lequelmet à
disposition toute une panoplie d'outils linguistiques, notamment les verbes dits
'performatifs' tels que avouer, léguer, reconnaître, etc., lesquels sous-tendentun
mouvement,uneaction,illustrantla devisejuridique'parler,c'estagrr': J.-L. Souriouxet P.
Lerat,soulignentque "le langagedu droit est un langage,et la parolejuridique n'estpas
séparable
des'actes'juridiques"to.
Desactesdont la réalisationreposesurdesverbes.
7t
T'
t{t

CoRl.tu,
c., ibid., p. 320.
CoRNU,
c., ibid.,p. 328.
Souruoux,J-L.et LER.AT,
P.,Le langagedu droit, Paris,P.U.F.,1975,p. 50.
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2.3.3.Le discoursjuridique
Tout documentparlantdu droit peutêtrequalifiédejuridique.Il peuts'agir,dansce cas,de
tout documentdont la juridicité est attestéepar le contenu;par exemple,un coursde droit,
la notion dejuridicité
Cependant,
la jurisprudence.
desarticlesdansrmerevuespécialisée,
est mal définie. Au sensplus restreint,est qualifié de juridique, au premier degré,tout
documentémanantd'une institution législative reconnuepar I'Etat. La souverainetéde
à saparolequ'estle textejuridique.
I'Etatdonneunevaleurexécutoireincontestable
Devant la variabilité de cette notion, on distinguedeux typesde documents: une
premièrecatégorie,quenousqualifieronsde para-juridiquecar les documentsn'ont aucune
portée juridique au sens strict du terme, mais participent à l'évolution du droit, une
deuxième catégorie,dite juridique, caractériséepar son caractèrenormatif avec des
documentsétablissantdes règles auxquellesles citoyens sont soumis. Leur caractère
obligatoireprovientde l'Éht, qui en estle seulgarant.
La parole de l'État passepar le biais des textesjuridiquesporteursde la règle
juridique, laquelle,de par sa fonction,a un caractèrenormatif.A proposde ce paramètre,
A.-J. Arnaudécrit : "le fait qu'ellesoit'posée'seloncertainesformes,et la sanctionque lui
accordeI'Etat au nom du détenteurdu pouvoir de créer du droit, or dormentassezde
jwidiques"sr.
précisionspour fiacerlescontoursdesénoncés
Tout documentjuridique est porteur d'une pensée juridique qui, dans son
expression,nous liwe un discours.La penséejuridique véhiculeune idéologiequi n'est
saisissablequ'auniveaudu discoursjuridique. Le discoursdu droit, c'est la loi et le texte
juridique s'inscrit dans une logique juridique qui s'intègredans la loi. L'interprétation
discursivedestextessepratiqueen renvoyantau cadrejuridique généralde la loi. "il n'est
pasde documentjuridiquequi échappeà la règle.Les règlements,par exemple,ne sontque
le reflet des textesgénérauxauxquelsils renvoient,et dont ils ne sontque I'application"82.
lesquels,commenous
Par textesgénéraux,il est fait référenceaux textespara-juridiques,
I'avonsvu, participentaussià la formationdu droit.
Le discoursjuridique,en coursde formation,ne peut résisterà touteidéologie: une
idéologiedélimitéepar le créateurde la loi et est influencéepar la relationdroit/société.
Autrementdit, le fondementdu droit et la créationde la loi tiennentcompted'un paramèhe
déterminant,celui de I'ordre social auquella règlejuridique est destinée.La rationalité

tr ARNnuD,A. J., "Du bon usagedu discoursjuridique", Langages,mars, 1979,no53,p. ll7 .
'2 ARl.nuD, A.1., ibid.,p. t23.
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juridique veut que le systèmejuridiquesoit compatibleavec les aspirationsde la sociéte.
c'estparce
"Si le peuplene reconnaîtpassavoix dansle droit auquelil doit se soumettre,
quecen'estpassavoix"83.
La voix du peuple,c'estson langageet la forme de son expressiondépenddu
systèmeconceptuelconstruit.Celui-cipeutsedéfinir commeétanttout à la fois un moyen
d'analyserle mondevécu, une philosophiede la vie et un mode de constructionde la
réalité.
juridiqueou,par extension,
le discoursjuridique,reflèted'unemanière
L'expression
trèsnettela spécificitéde chaquepeuple.I1 est le médiumpar lequelI'interférenceenfiele
droit et la société se manifeste,dans un cadre communicatif bilatéral; de la société,
créatricedu droit vers le droit lui-mêmeet du droit, ensemblede règlesimposées,vers la
société.
Cetterelation dialectiquefait que "tout actejuridique est en mêmetemps- et dans
le mêmemouvement- un événementde la communicationsocialegénérale.Un seul et
'sociaux'differents,au
est raccordéà deux discours
mêmeévénementcommunicationnel
et à la communicationgénéralediffuse"8a.
et spécialisé
discoursjuridique institutionnalisé
Cette bijection relationnelleentredroit et sociétépermetde comprendreque les
deuxsystèmes,linguistiqueetjuridique,sontcorollairementfermés,de telle façonqueI'un
sert I'autre,sansfaire appel à d'autressystèmesextérieurs,qu'ils soient linguistiquesou
juridiques.
Nous admettonsque le langagejuridique est complexe; par conséquent,son
discours est plus compliqué qu'on le souhaite.Le langagejuridique repose sur des
désignationsdont I'emploi imposeune grandevigilanceet un grandsoin dansle choix des
termes.On peut dire queseulle juriste estapteà manierce langageaveciNsurance.
celle-ciétant
L'analysedu discoursjuridiquesefait par le biais de sanomenclature,
difficilement dissociablede celle du discours.L'une et I'autre sont en rapport de
Darbelnetécrit que "la nomenclature,pour être opérante,ne peut se
complémentarité.
passerdu discours,et le discours,dansun domainetechnigu€,n'a pasde raisond'êtresans
mais ils sont aussidansun rapport
la nomenclature.L'un et I'autresont complémentaires;
de supplétion"8s.

t3 ARl.tnuD,n. J.,ibid.,p. 124.
t{ HegeRÀ{ns,!., Droit et démocratie,Paris,Gallimard,1997,p. 68.
t5 DeReBI-Ï.rET,
J., "Réflexion sur le discoursjruidique" , Meta, vol. 24, nol, mars, 1979.p- 33.
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lié à la langue.En
La relations'expliquepar le fait quele droit est inextricablement
fait, le discoursjuridique,c'estle langagejuridiquemis en æuvreau servicedu droit, c'est
le langagejuridique en action.PourG. Cornu,"le discoursjuridique est la mise en æuvre
de la langue,par la parole,au servicedu droit. [...] Le discoursjuridiqueest,tout à la fois,
un acte linguistiqueet un actejuridique"t6.n est acte linguistiquecar il se manifeste
moyennantles dispositifsque la languemet à sa dispositionpour en communiquerle
contenu.Le discours,en tant qu'actelinguistique,relève de la langue,c'est-à-direde la
grammaire,de la syntære,du style,etc. en usantdu lexique qui convientau vouloir-direde
I'auteur.
Il est aussiactejuridique car il a une finalité strictementjuridique. Sa raisond'êhe
est effectivementun contenujuridique destiné à prévoir ou à résoudreune situation
donnée.A ce niveau, tout porte à croire que le vocabulaire,exclusivementjuridique,
par rapportau contenujuridique. Toutefois,il est des cas
occupeune position 'maîfresse'
où il peut y avoir discoursjuridique sansqu'il y ait vocabulairejuridique. "fJn discours
juridique exclusive
peut être juridique même s'il n'utilise aucun terme d'appartenance
(exemple: 'témoin, levez-vous').Il peut être juridique même s'il n'utilise aucunterme
juridique ('faitesévacuerla salle'"67.
L'analysedu discoursjuridique est une analyseà deux niveaux.Dans un premier
temps, elle consiste à analyserle vocabulaireporteur du sensjuridique; et dans un
deuxième temps, à analyserle style, ou plus largement, les structureslinguistiques
véhiculantle sensjuridique.
,

Pour ces deux opérations,le discoursjuridique a souventrecoursà un langage

spécialisé.Il utilise très souventdes structureset des termesjuridiques dénoncéspar le
grandpublic commeformantécran.En fait, la juridicité de ce discoursrelèveplutôt de la
juridique du discours
finalité du messageporté.G. Cornu soulèveque "[...] le caractère
où à
tient à la finalité du message
: estjuridique tout messagequi tend à l'établissement
I'applicationdesnoûnesde droit"88.
L'articlede loi poseunenonne,c'est-à-dire
unerèglede droit.Elle esténoncéepour
avoiruneportéegénéraleet nonpour résoudreun casisolé.Le discoursportépar la règlea

6

CoRl.tu,G., ibid., p. 2ll.

t7

CoRl.IU,c., ibid., p. 213.
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CoRNU,G., ibid., p. 214.
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du législateuret la généralitéde l'énoncé
un caractèrenormatif;il marquela souveraineté
législatif.
sous diversesformes.Par exemple,celle des verbes
Ces marquesapparaissent
modaux 'de contrainte',qui font ressortirle caractèreobligatoire et souverainde la loi
(devoir, ordonner,exiger,falloir, (s')obliger),dans "les époux se doivent mutuellement
(C. Civ., art. 212);"les épouxs'obligentmutuellementà une
fidélité, secours,assistance"
de vie" (C. Civ. , art. 215 ). Ou bien I'emploide I'indicatifprésentqui, à lui
conrmunauté
seul,permetd'exprimerle droit et de milquer I'obligation,en se substituantà I'impératif.
G. Cornuajouteà ce proposqueI'indicatifprésentqu"'il occultecelui qui donneI'ordreet
ne brandit pas le pouvoir d'ordonner.C'estune façon plus discrète,plus douceet plus
diplomatiquede commander"se.
En bref, le discoursjuridique se manifestesousdes formesmultiples que I'on ne
peutdétaillerdansla présenteétude.Notre objectifseraplus simplementde faire apparaître
la spécificité du discoursjuridique et la relation entretenueavec le systèmejuridique
adoptépar la sociétéparlantle langageportépar ce discours.Nous insisteronssur le fait
quele langagejuridiqueet le discourssont,en quelquesorte,le reflet de la philosophiedu
droit adoptéepar la société.Autrementdit, chaquesociétéà une philosophiedu droit qui
lui estpropre,et le langagejuridique et le discoursqui en sontl'émanation.
2.3.4.Le textejuridique
que
De nos jours, il est largementadmis, pour des raisons pratiquesessentiellement,
"l'écritureapparaîtinseparablede la loi"m.Les sociétésmodernesconsidèrentque l'écrit est
un supportplus sûr pour la conservationet mémorisation,surtoutquandil s'agitde textes
ayantune chargesocialeimportantecommelestextesjuridiques.
civilisationsgravaient
Les anciennes
L'écritdemeuredansle tempset dansI'espace.
Becaneet Coudercconstatentque "aussi
des textes dans les grottes.En conséquence,
très tôt, pour la loi, la forme d'écrit la moins périssable.Le code
recherchera-t-on
formulaireet
Hammourabiestgravédansune stèlede pierre.La loi hébraïqueestd'essence
I'un des mots employéspour désignerla loi en hébreudériveraitde chokakqui signifre
tgravertttel.

te CoRNU,G., ibid.,p. 271.
eo BBc.eNE,J-c. et Couoenc,M., La /oi, Paris, Dalloz, 1994,p. 54.
er BgcANe,J-c. et CouoeRc,M., La lor, Paris , Dalloz, 1994,p. 54.
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L'écrit est aussile procédéle mieux adaptépour que le droit atteignesesobjectifs
de meilleureaccessibilitédu public, de maintiende son intégnté (à I'abri du risquede
falsification)et de petmanencedansle temps.SelonBecaneet Couderc,"l'écrit n'estpas
seulementune techniquepermettantde maintenir I'intégrité de la loi en assurantsa
permanence
et sa validité dansI'instant.Il assuraur mode de publicité qui apparaît,dans
une sociétépolitique évoluée,commele meilleurmoyen de sa diffusion et le plus sûr
garantde saconnaissance,
par le citoyen"e2.
L'écrit est alors associéau texte. Lucien Mehl doure du texte la définition
étymologiquesuivante: "le mot texte vient du latin texere, supin textum,'tisser'(texla
'toile'). En latin classique,textus,âu sensabshait,veut dire
enchaînement
des idées;le
texte,au sensfrançais,sedisaitscriptum"e3.
Nousvoyonslà que l'écrit transformela parole
en lui donnantun supportphysiquepalpable,représentépar des grapheset suivantune
structurebien définie;il donneà cetteparoleun statutnouveau,indépendamment
du genre
(publicitaire,littéraire,scientifiguo,j uridique,etc.).
J. Francis,pour sa part, définit le texte écrit cornme"tout ensemblede phrases
donnéesd'unecohérenceglobale,présentantun début,un milieu et une fin. Ajoutonsque
son unité transphrastique
peut devenir I'objet d'un surcodagequi en fait une totalité"e4.
L'écrit juridique n'échappepas à cette règle; c'est aussi un texte formé par une suite de
phrasesdont I'unité hansphrastiqueest maintenuepar le thème abordé dans le texte
juridique lui-màne. CommenousI'avonsdit plus haut : "la loi est égalementécriture.[...]
La loi, le droit sefraduisentdansla réalitéempiriqu€,pffi destextes.La loi n'existeen effet
que dans ses manifestations-droits, habilitations,permissionsconsenties,obligations
imposées-.Or cesmanifestations,ce sont desmanifestationsdanset par l'écriture.Le mot
lex, dansla Rome antique,est issu du vocablelegere, qui signifie cueillir, rassembler,
parconrir,parcourirdesyeux (legere oculis),et, par extension,lire. Or on ne lit quece qui
estécrit.La loi estécriture,texte"e5.
Il est wai que la loi, danscertainspays,continued'existersousformeorale,alors

92
93

BECnNE,
J.-c.et Counenc,M.,La /ol, Paris,Dalloz, 1994,p. 55.
MEHL,L., "Essaide synthèse: une sciencedu droit pour pemer les pratiquesdu texte", rn: Lire le droit :
langue,tute, cognition,Paris,
L. G. D.J., 1992,p.495.
FReNcts,J., "IJne conceptiondynamiquedu texte, le problème de son applicabilité à la textualité
juidique", in : Lire le droit : langue,tu,te, cognition,op. cit., p.426.
TIMslr,G., "La sciencejuridique, sciencedu texte",rn:.Lire le droit : Iangue,tæte, cognition,op. cit., pp.
458-459.
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qu'elleest sousformeécrite,c'est-à-diresousformede codes,dansla plupartdesnations
ditesmodernes.La loi seprésentesousformede texteordonné.Le textejuridique répond
naturellementà une logiqueaffirmée,définissantd'abordles objectifs,puis, en fonctionde
cesobjectifs,établissant
lesdispositionscorrespondantes
de façonà ce quechacunecouvre
un objectif juridique. Ainsi, la loi est généralement
diviséeen articleset chaquearticle
comporte une disposition.Si la loi ne porte que sur un seul sujet d'ensemble,elle
comporteraquandmêmedessubdivisionstellesqueparagraphes,
sections,chapitres,etc.
Le texte juridique occupe cependantune place particulière par le fait exprimé
clairementpar J. Francis: "l'articlede loi estplacésousle signede I'impératifjuridique"%.
Ceci auraévidemmentunegrandeinfluencesur le choix du langageutilisé: les élémentsdu
lexique ont généralement
une acceptionparticulière,en rapport avecle domaine.Le mot,
même s'il appartientau fond de la languecornmune,est présuméavoir une acception,
attribuéepar le contexte.
En outre, le caractèrede 'perscriptivité',qui est omniprésentedans le texte
juridique, influence le choix des termes et des modes. Le texte juridique formé de
propositionsprescriptivesénonce des démarchesà suiwe, éventuellementrédigées
implicitementou explicitement
au modeimpératif.
quele textejuridiquea un caractèrepublic,
La majoritédesjuristesrestepersuadée
dans la mesureoù il est le fruit de la raisoncollectiveou, plus exactement,de I'esprit
collectif. Le droit n'estpas l'æuvred'uneraison individuelle qui pourrait tout prescrireet
tout prévoir, mais de la collaborationde plusieursesprits.Cet aspectlui donneun statut
particulier.
On peut dire que le textejuridique se présente,a priori, d'unemanièretout à fait
differente des autres.Tout d'abord, au niveau organisationnel,le texte juridique a une
formespécifiquequi sertsafinalité.Alain Seriauxécrit :
"le découpagearticle par article du contenud'une loi ou d'un règlement est une
solution heureusequi, sans nuire à I'homogénéitéde I'ensemble, assuredes
subdivisionscohérentesau sein du corpus législatif ou réglementaire.La règle
généraleest que chaque article tend à résoudreune questionjuridique précise
distincte, ptr conséquent,de celles envisagéespar les autres articles qui le
suivent ou le précèdent,même immédiatement.L'article est donc un principe
d'unité et ce, à un double point de vue : tout ce dont traite I'article ne concerne

e6 Fruq,ucts,
1.,ibid.,p.434
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qu'une seule questionjuridique, rien d'autre que ce dont traite I'article ne sert en
principe à résoudrela questionjuridique envisagée.Même voisins, les autres
articles traitent d'autresquestions"eT.
Il est donc clair que le texte jwidique se distingue nettement des autres genresde
textes par sa structure textuelle, son langagedifférencié et aussi par sa finalité; I'analysedu
contenu exige une compétencejwidique suffisante,pour ne dire savante.

2.4. SPÉcIFICITÉ NNS PROBLÈ*TNS DE LA TRADUCTION DU LAI\GAGE
JURIDIQTIE
Traduire un texte juridique est une entrepriseseméed'obstacles.C'est une opération
complexe,consistant,non seulementà transfererun messagelinguisti{ue, mais aussiun
contenujuridique. Dans sa démarche,la traductionjuridique superposeen fait deux
opérationstraductionnelles
: une opérationpurementlinguistiqueconduiteentrela langue
de départet la langued'arrivée,une deuxièmeopération,juridique celle-là,qui s'intéresse
au passaged'un systèmejuridique correspondant
à la languede départà un autresystème
juridiquecolrespondant
à la langued'arrivée.Ceciserésumedansl'équationsuivante:

Its + tc
T,=1

LS"+S,,

Dans ce genrede traduction,I'imbricationdes niveaux linguistiqueet juridique posedes
problèmesdes deur ordres."Les problèmesjuridiqueset les problèmeslinguistiquessont
si étroitementimbriquésqu'il est difficile de les aborderséparément",
écrit J. Kerby'8.
Toutefois, nous essayeronsde poser les deux types de problèmesséparément,
sachantque ce seraunetâched'autantplus délicateque le linguistiqueporte le juridique et
que les deuxdimensionsrestentétroitementliées.
2.4.1.Les problèmesd'ordre linguistique
La traductionjuridique estunetraductiondite technique,car elle renvoieà un domainede
spécialité usant d'un langage spécifique comme moyen de communication entre
spécialistes,
en I'occurrence
lesjuristes,en oubliantsouvent,d'ailleursque lesjusticiables
représentent
aussiun pôle essentielde la chaînede communication.En tout cas,on peut

n

SERJ.eux,A., Le commentaire de textesjuridiqzes, Paris, Ellipses, 1997, p. 9.
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KERBY,J., "La traduction juridique, un cas d'espèce", in; Langage du droit et traduction, Collectif réalisé
sous la direction de J.-C., GEMA& MonEéal, Linguatech, 1982, p. 5.
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admettreque les problèmeslinguistiquesrencontréslors d'une traductionde textejuridique
relèvent de la technicité et de la spécificitéde ce langage.
Comme nous I'avons vu précédemment, la technicité se définit avant tout par
I'emploi d'une terminologie dont les élémentsont une signification précise,voire exclusive,
propre à un contexte. En revanche,la spécificité dépassele niveau terminologique pour
englober toutes les composanteslinguistiques formant la texture du langagejuridique, y
compris la syntære, les modalités du discours, le style, etc. Le langage juridique se
construit suivant des modèlesd'énonciationqui portent la volonté du législateurpar rapport
à la loi. Cette volonté dewa s'exprimer dans le dire du législateur; elle sera traduite par une
certaine structuration des composanteslinguistiques qui forment le textejuridique.
Dans ce cadre, il est difficile de définir la marge de manæuvre dont il dispose,c'està-dire de faire la part des contraintes imposées par le langage juridique lui-même, la
communauté qui s'exprime, et la volonté individuelle. Paul Valery écrit à ce propos : "nous
distinguons, comme une texture uniforme sur la carte du territoire des esprits... Ce n'est
aprèstout qu'uneexploitation de certainespropriétésd'un langagedonné.Selon la structure
et le mécanismede ce langage,telles expressionsseront possiblesou non, désirablesou
non, fortes ou faibles : ils n'en font pas plus engendrer des différences nationales
considérables, non seulement entre les manières d'écrire, mais encore entre les français
mêmes. Ce qui paraîtra assezbien défini dans une langue, paraîtra obscur ou arnbigu dans
I'autre, quoique étant dit au moyen de mots correspondants ou qui semblent tels. C'est là
tout le drame des traductions"s.
En d'aufres termes, les problèmes linguistiques peuvent être ramenés à une
interférence entre la dimension cognitive et la dimension culturelle, cette dernière étant liée
à I'irnage que chaque société a ou se fait de son environnement.Les outils linguistiques
dont la communauté aura besoin pour décrire une réalité sociale est tributaire de la
conceptionqu'elle en a. A titre d'exemple,on mentionnerale fait que les sociétéshumaines
n'ont pas une même notion du temps. Par exemple, à en juger d'après le système des
grammaticaux en arabe, I'axe chronologiqueest divisé en trois temps principaux : passé,
présent et impératif; le futur n'existe pas comme temps grammatical et s'exprime par
I'addition d'une particule saoufa I sa (: 'nous ferons') devant le verbe. En français, le
système des temps grammaticaux est plus complexe, en faisant intervenir, à côté de temps
simples (présent, futur, imparfait, passé simple), des temps composés(passé composé,

et HAMII, M., "L'interprète dansune institutionjudiciaire multilingue", ParallèIes,nol l, 1989,p. 58.
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etc.),lesquelsse combinentavecle systèmemodal(indicatif subjonctif,
plus-que-parfait,
etc.).
Le traducteurjuridiqueestdoncamenéà concilierdessystèmeslinguistiquesqui ne
Le problèmeestd'autantplus complexelorsqu'onla nationestbisontpassuperposables.
de la
peutalorsêtreamenéà modifierlesrèglesd'énonciation
ou multilingue:le traducteur
langue sourcepour les rendre acceptablesau systèmecible. A ce sujet, E. Didier,
s'appuyantsur I'exempledu Canada,écrit : "Il est aussipossiblede modifier les règles
juridiques d'énonciationsafin qu'elles permettentd'obtenir un produit plus acceptable
culturellement. C'est ainsi que le droit civil et la Common law s'influencent
réciproquementau Canadapour produireune nouvelle école de rédactionlégislativequi
emprunte à chaque tradition juridique ses meilleures idées en matière de rédaction
L'accommodationest évidemmentfacilité lorsqueles deux
législativeet réglementaire"ræ.
systèmescoexistentdepuislongtempset il se produit ce qu'onpourraitappelerune forme
d'acculturationjuridique. A I'inverse,dansle cas où les systèmesconfrontéssont séparés
d'accommodation
le processus
en particulierpar la distancegéographique,
matériellement,
estplus diffrcile et appeléà resterincomplet.
La tradition juridique crée un particularismejuridico-linguistiquequi qualifie
du traducteur,dansce contexte,esttrès lourde : il dewa
chaquelangage.La responsabilité
adapterun contenujuridigu€,résultatd'unepensée,expriméselonles conventionsdu cadre
linguistique source,au cadrelinguistiquecible. Cette reformulationde la penséedewa
impérativementse plier aux contraintesdiscursiveset stylistiquesde la languecible. En
bret la reformulationdewarespecterce qu'onappellele "gé,lrie"de la languecible.
A en croire certainsthéoriciensdu langage,le respecttotal du "génie" de la langue
relève de I'utopie: chaquelanguea une organisationdu systèmelinguistiquequi lui est
'totale' est impossiblecar chaquelangue
propre. E. Didier souligneque "la traduction
organisedifféremmentles référents.[...]Mais ce constatn'est wai que sur un plan
Les languesévoluentcommeles cultures,elles se rapprochent
strictementsynchronique.
en décrivantdes réalitésidentiques(par exemple: le Droit International).Donc avecles
des autrescivilisations et le rapprochementdes cultures,la
progrèsde la connaissance

r(p DIDIER,E., "I-€ langagedu droit et la nouvelle traductionjuridiçre", L'actrralité terminobgique,Vol. 20, Fasc.
5,1987,p.10.
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traduisibilité s'améliore: c'est une opérationdont le succès est variable et va en
augmentant" lol.

le textesourceposeaussidesproblèmesqui peuventaltérerla bonne
Généralement,
du texte. La causeen est avanttout le phénomènede I'ambiguiïélexicale
compréhension
liée à la polysémie,celle-ciétantdéfiniecommele fait qu'unsignifiantpeutavoirplusieurs
du texteà traduire.
fâcheuses
sur I'interprétation
sens.Ce fait peutavoir desconséquences
des textesjuridiquesn'estpas chosefacile, "il faut comprendrenon
La compréhension
juridiques'rro2.
Par
seulementles termesqu'ils utilisent, mais aussi leurs conséquences
destermesentraîneraforcémentune mauvaise
conséquent,une mauvaisecompréhension
traductionerronéeet, donc,uneapplicationdéviantedu textejuridique.
En résumé,les problèmesd'ordrelinguistiquesont de deux ordres.D'une part, ils
sont de natue intra-linguale,en renvoyantavant tout à la langue source.La difficulté
provientde I'ambiguïtélexicale,liée à la polysémiedes élémentsterminologiques.D'autre
part, ils sontde natureinter-linguale.Le problèmeprovientalors desdifferencesculturelles
par
portéespar les deux systèmeslinguistiquesqui ont chacunleur spécificitémanifestée
desmodalitésdiscursives,stylistiques,lexicales,etc. La difficulté devienténormelorsque
par I'autresystème,lorsqu'elles
cesmodalitéspropresà un systèmene sontpas partagées
sontexclusives.
2.4.2.Les problèmesd'ordre juridique
EmmanuelDidier définit la traductioncommesuit : "la traductionest la transpositiond'un
messaged'unelangueà I'autre et d'un systèmeculturel à un autre.La fiaductionjuridique
ajouteparfoisà cettedoubletranspositionle passaged'un systèmejuridique à un aufre.Le
pumsage
de la langue'traditionnelle'd'un systèmejuridique à une autre languequi est la
juridiqu"ttr03.
d'unautresystème
langue'traditionnelle'
La transposition des systèmesjuridiques pose des problèmes de nature
conceptuelle.Comme nous I'avonsdéjà exposé,tout systèmejuridique développeun
réseauconceptuelqui répond à la philosophiejuridique adoptéepar la communauté
Il est donc tout à fait naturelque les conceptsjuridiquessoientconfectionnés,
intéressée.
Dansce sens,les concepts
pour ainsidire,sur mesure,selonlesbesoinsde la communauté.
crééssontexclusifspar rapportau systèmequi leur a donnénaissance.
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L'exclusivité notionnelle entraîne un écart considérableentre les systèmes
juridiques,faute d'équivalence
conceptuelle.
Ce particularismejuridique accentued'une
manière tangible le problème de I'incommunicabilitéet favorise, donc, le caractère
desdroits et I'impossibilitéqu'il y a
"intraduisible"destextesjuridiques.Le particularisme
à les superposerfont guo, "mêmetraduit avec soin, un texte juridique n'a pas le même
contenud'un pays à I'auhe,d'un continentau continent voisin, ni mêmede province à
province,de tribunalà tribunal"ru.
Devantde tels constats,la qualitédestraductionsjuridiques esttout à fait aléatoire.
Ce phénomèneest bien connudesorganismeschargésde la traductiondansles instances
Toutefois,les traducteurstententtant
internationales
telles queO.N.U,Union Européerme.
juridiquesun certaindegréde communicabilitéen
bien quemal de redonneraux systèmes
procédantà rure certaineréductionau communsdénominateurset en visant ce qu'il est
convenud'appelerI'harmonisation.
La tâchedu traducteurjuridique est en tous cas très délicatepuisqu'il s'agitde
juridiquesfondamentalement
differentsde par les modalitésde
concilier deux systèmes
qui les sous-tendent.
Le fait de pÉNser
leur élaboration,leur histoireet les raisonnements
d'un systèmeà I'autre entraîneimplicitementle passaged'un mode de penséeà I'autre,
d'une logique à une autre, "d'une méthoded'élaborationà une autre et surtout d'une
A titre d'exemple,la Commonlaw expliqueDidier
méthodede formulationà une autre"ro5.
alorsquele Droit Civil
"privilégiedansles lois uneénonciationdétailléeet personnalisée,
préfèreune énonciationgénéraleet animiste;la Commonlaw imposedescomportements
précis à des individus, alorsque le Droit Civil énoncedes principesgénérauxapplicables
'en général'à tous"16.
Ces traits propres à chaque système influencent directement la manière de
la structurationtextuelle.Ce sontdes
concevoirles réalitésjuridiqueset, par conséquent,
caractèresqui s'identifientà I'imagede la société,image qui est elle-mêmeuniqueet
souventexclusive.
juridiquepeut être découragé,
sachantqueson
Devantcetteévidence,le traducteur
travail serait imparfait. L'amplew de la problématiquetrouve son illustrationdans les

du droit", in : Inngage du droit et traduction,Collectif réalisésous
AuR-eL,D., "Les termesélémentaires
la directionde J.-C.,GEMAR,Montéal, Linguatech,1982,p. 35.
Spnmen,M.,"Pourtmedimensionculturellede la taductionjuridiçe", Meta (spécialûaduction),Vol. 24,no
1,Mars,1979,p.78.
Dlolpn"e, ibid.,p. 10.
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territoires où des systèmesjuridiques differents sont mis face à face, par exemple au sein
de I'Union Européenne, en Suisse, au Canada et autres organismes ou nations ayant
plusieurs languesofficielles.
Le cas du Canada est tout à fait exemplaire : deux systèmes ayant des
caractéristiquesdiamétralementopposéesde par leurs origines y coexistent, la Common
law,

système prédominant dans les provinces anglophones, et le système civiliste

prévalant dans les provinces francophones,essentiellementau Québec. Le gouvernement
canadien, conscient de I'ampleur du problème et de l'importance des enjeux sociopolitiques, ne ménage pas ses efforts pour proposer des solutions au problème de la
traduction juridique. Et c'est ainsi qu'on a vu émerger une science nouvelle baptisée
jurilinguistique qui se penche sur toutes les difficultés liées aux problèmes juridicolinguistiques du pays. Nous avons là une expérience d'une portée universelle, susceptibles
de dégagerdes principes généralisablesà toute situation semblable.
Au départ, le souci a été d'harmoniser les rapports entre le droit canadien, ptr
essencebipolaire, et le citoyen canadien, qu'il soit francophone ou anglophone. Le
problème de fond réside, en fait, dans la disparité des origines entre les deux formes de
droits dont le pays a hérité. La Common law a ses racines dans les juridictions royales
anglaises;c'est un droit jurisprudentiel qui repose sur le "bon sens" des représentantsdes
institutions juridiques, en I'occurrenceles juges. Le Droit civil, en revanche, est d'origine
romaine; c'est un droit codifié, tirant sa force et sa cohérence de l'écrit et affiné par
I'administration napoléonienneen I 804.
De ces differences d'origine résultent des differences fondamentales dans la
manière d'appréhenderune même réalité juridique et, donc, des différences de modes de
conceptualisation,de méthodeset procéduresjuridiques, de structuration des institutions
etc. Ceci se traduit naturellementpar I'absenced'équivalencesparfaites, à quelque niveau
que ce soit.
Conscientde la complexité des problèmesà ces deux niveaux (iuridique et linguistique), le gouvernementcanadiens'estmobilisé en créantdes centresspécialisésen traduction juridique et, notamment, des centres de terminologie chargés d'élaborer un lexique
juridique bilingue susceptiblede combler les lacunesjuridico-linguistiques. C'est ainsi que
de nouveaux langagesdu droit émergent,pour expliciter la CommonLaw en français et le
droit civil en anglais. Gemar écrit que "la confédération canadienne, a instauré un ordre
linguistique bilingue au sein d'une société dont les deux 'langues officielles' symbolisent
les differences de mentalité opposant deux ethnies que séparentnon seulement une barière
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'vision particulière du

monde' se fondant sur une organisation sociale, politique et juridique fort différente à
'esprits' des lois contraires entraîne d'importantes
I'origine . La rencontre de deux
conséquences,notamment dans I'activité traduisanteoù le passaged'un systèmejuridique à
un autreprésentede ce fait des difficultés d'unegrandecomplexité"rot.
On admet donc que les problèmes d'ordre juridique sont dus au manque de termes
capablesde décrire la même réalité en deux languesdifférentes.Dans ceffe perspective,les
recherches tendent à réconcilier les différences entre les "mentalités" des deux
cornmunautés linguistiques du pays. Ceci conduit à des propositions qui ne font pas
I'unanimité. Ainsi, on a proposé pour le mot anglais tntst le terme français de fiducie. Ce
choix est contestépar E. Didier qui rectifie de manière péremptoire : "û:ttsten anglais n'est
pas 'fiducie' en français juridique de France"rot.On notera que ce refus se fonde sur un
argument qui pose le français de France comme la référence dans le cadre du processus
normatif; cette attitude peut êfie mise en causecomme étant teintée de nationalisme.
Quoi que I'on fasse, le dialogue entre deux cultures ne peut se faire sans
concessionsréciproques.L'équivalencetotale ou approximative ne serapossible que si les
deux cultures acceptent de rapprocher la façon d'appréhenderune même réalité juridique.
Dans le cas contraire, une équivalence partielle serait retenue comme un pis-aller, pour
augmenterle degré de communicabilité entre les cultures.
En conclusion, on insistera donc sur ce constat selon lequel le droit n'est pas
universel. Le particularisme juridique ou le caractèrenational du droit est à I'origine de la
problématique traductiorurelle des textes juridiques, laquelle peut se r{rmener au fait qu'il
n'existepas de réseauconceptueluniverselpour tous les systèmesjuridiques du monde.Le
constat est tout à fait applicable aux trois formes du droit qui nous intéressent, droit
français,droit anglais et droit musulman.Les adjectifs eux-mêmesmanifestentI'ambiguiTé,
deux de ces formes sont désignéespar un qualificatif politique, la troisième est assimilé à
une religion. La traduction entre ces trois systèmes ne saurait être intégralement
saisissable,ni au niveau linguistiQue,ni au niveaujuridique.

Geunn, J-c.,"Fonctionsde la taduction juridique en milieu bilingue et langagedu droit au Canada",in :
Langagedu droit et traduction,collectif réalisésousla directionde J.-C. GEMA& Montréal,Linguatech,
1 9 8 2p, . 1 2 3 .
DIueR,e.,ibid.,p.9.
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Pour mieux servir les objectifs que I'on a fixés dansla présentethèse,nous avons choisi un
corpus que nous avons jugé adapté à nos besoins d'études en matière de traduction
juridique.
Il n'a été pas aisé de frouver un corpus complet, c'est-à-diredes textes originaux en
langue arabe traduits en français et en anglais; ce qui a limité le champ d'étude. Le corpus
est donc réduit et ne concerneque deux thèmes: le mariage et le divorce. Or, le statut
personnel englobe d'autresthèmes que nous ne pouvons développer, faute de textes traduits
dans les trois langues. Toutefois, ce corpus dont voici un descriptif est suffisant pour
mettre en avant notre conception de la traduction.
Il s'agit du code du statut personnel et de la successionconnu au Maroc sous le nom
de la Moudawana. Un code élaboré en collaboration par deux juristes : [e professeurRabha
Zeidgay, gui s'estchargéede la version arabe,et François Paul -Blanc, spécialiste du droit
marocain, qui s'estoccupé de la version française;quant à la version anglaise,nous nous
sommes basés sur le liwe de Dawoud Sudqui El Alami et Doreen Hincheliffe, intitulé
Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, dont nous avons pu extraire la
version anglaisequi nous intéresse,à savoir la partie qui porte sur le mariageet le divorce.
Notre objectif est d'étudier le réseaunotionnel relatif à ce code ainsi que tous les
moyens linguistiques et extralinguistiques intervenant dans la production du texte
juridique.

3.I. LA NATTJRE DU TEXTE DE NÉTANT ET DU TEXTE D'ARRIVIfE
3.1.1.Le texte de départ ( Tp.)
3.1.1.1.Le statut du texte de départ ( Tn.)
Nous avons évoqué au chapitre "philosophie du droit" que la formation du droit n'est en
aucun cas fortuite. Elle répond,bien évidemment,à des exigencesque la sociétés' impose
à elle-mêmeet que le droit doit satisfaire.
Ce schéma est trop sommaire, la réalité est plus complexe que I'on croit.
L'évolution du droit est canaliséeou moulée de façon qu'elle soit, d'un côté, adaptéà la
culture de la société; et qu'elle réponde d'un autre côté, le plus fidèlement possible, aux
attentesdes justiciables. Autrement dit, le droit est créé pour la société et par la société
dans le but de régter les problèmesjuridiques qui peuvent survenir. Le tout en conformité
avec I'esprit et le caractèresocio-culturelde ladite société.
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La multitude des sociétésengendre,.
de fait, nécessairement
des divergences
juridiques,dirons-nous,distincts.
philosophiques
et,par conséquent,
dessystèmes
Force est de constaterque chaque nation élabore un droit spécifique, qui
généralementprend une forme écrite sachantque l'écrit, semble-t-il,jouit d'un statut
privilégié. L'écrit garantit une fidélité et une authenticitécoillmunicativepar rapport à
I'oral.
C'estla raisonpourlaquelleon recourt,dansunecodificationde textesjuridiques,à
l'écrit. Le droit n'estpasun phénomène
ephémère.Il dure dansle tempscar il évolueavec
la sociétéqui lui a donnénaissance,
et dansI'espacecar il est 'destiné' à être appliquéà
une populationdont les frontièressontdélimitées;par conséquent,et à titre d'exemple,une
codificationdu droit françaisn'estvalablejuridiquementque sur le territoirefrançais.Il en
estde mêmepour le droit anglaisou le droit marocain.
La souveraineté,
I'hégémonied'un Éitatsur son territoire, semanifestentdoncpar la
publicationde textesjuridiquesqui résolventlesproblèmesjuridiquesposéspar la société,
dans une dialectique socio-politique.Elle est sociale du fait qu'elle s'intéresseà
I'organisation
de la sociétépar la créationde règlesjuridiques; elle est politiquecar elle
rappellela souveraineté
de l'État.
Dans ce contexte,et dans le cadre de notre étude, le droit marocain et plus
particulièrementle code du statutpersonnel,est conçu sur mesurepour la communauté
marocaine.Ce codeprendla formed'unecompilationde textesjuridiquestouchantde très
juridiquesou sociales
présla sociétédanstoutessesfacettes,qu'ellessoientéconomiques,
et tournantautourdiuneinstitrationtrèsanciennequi est le mariageet ce qui en découle,la
la filiation, etc.
succession,
Le texte issu du code du stafutpersonnelrevêt une valew juridique octroyéepar
l'État et sesinstitutionsreconnues.
Parconséquent,
il fait foi devantcesmêmesinstitutions
tels les tribunauxmarocains.Le textejuridiqueest I'expression
de I'Etatet en mêmetemps
la parole de la société.il est en quelquesorte un canal de communicationjuridique
privilégiéentrel'Étatet sesadministrés.
La notion de texte ou plus précisémentsa légitimité tire son essencede la
praticabilitéet de la fonctionnalitéau sein du systèmejuridique auquelil appartient.Un
textejuridique françaisn'estfonctionnelqu'àI'intérieurdu systèmejuridique français,son
exportationà un autresystèmejuridique estvide de sens,voire inacceptable.
La raisonest
simple,le droit n'estpasuniversel,il a un particularismequi lui est spécifiquede par ses
fondements.Le rapport d'exclusivitéentre systèmejuidique et communautéétablit une
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interaction interprétative entre texte et audience réceptrice. "Notre notion de texte, donc,
comprend tout élément dans un document d'interprétation. Cette notion demande le
concours d'une instance réceptrice qui se chargera de la fonction interprétative; on peut
dire que, dans cette optique, un texte seul n'a aucun statut, aucuneénergie (si ce n'est pas
potentielle) que le texte demande à être intégré dans sa situation globale de
production/réception"I .
Quant à la situation globale de production et de réception dans le cas des textes
juridiques de la Moudawana marocaine, le législateur a tranché d'une manière
incontestableque toute législation relative au statut personnel doit obserer les principes de
la Chariâ. M. El Kachbour souligneque :

"La constitutionmarocaineprécisedansson ir" crrUl

dl.-ill

LÈn ilal-ll '''âJl d-l
isl.c^ll J5.r-r
"Jr
4j4 lOO cj.^-ill
iJi
"J'
dr" +r'Jl ùl Jl e*lt*

article6 que I'Islamest la religionofficielle rrâilJ ilrrll uË.rè*.,)t Ol
de I'Etat.L'article100stipulequeI'Islamest i,+l;.ll

.l+y è-fl

incontestableet queplusieurstextesdu droit *irJl û-dtill sêy;
civil considèrentles principesde la Chariâ LLl'i i$-"Tl
comme systèmegénéralen se rapportantà

4'J-Éll iJrt+^ Or" cJ'-=: q*,.,ii

.2" .tiL*o$ir +r'll oi urs.J ,È dpt

,kJ Ll.c

ses dispositions dans plusieurs cÉls
juridiques".*

Ceci a êté acceptésanscontestationde la part des citoyens marocains car la législation
dans le domainedu statutpersonnelest restéeen conformité avec I'esprit de la religion
islamique,chèreaux yeux de la population.

"Compte tenu de I'imbrication du code du dplél
statut personnel et de la Chariâ, le Conseil rii

-isi i+-iill
e+ù*.T|
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représenter les justiciables
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HewsoN,L., Ies paramètres de la traduction, Thèse,Montpellier 3, 1987,p. 170.
Traduction personnelle
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Nous concluonsdonc que les textesjuridiques compilés dans la Moudawana détiennentbel
et bien une valeur juridique et une acceptabilitéaussi bien de la part des institutions
étatiquesque de la part desjusticiables. Bret le texte juridique n'a de valeur juridique qu'à
l'égard de I'instancequi I'a créé. Il est symptomatiquedu systèmede droit et donc à la
culture.

3.1.1.2.Le texte de départ et son discours
La production des textes n'est pas hasardeuse;bien au contraire, elle émanede la volonté
de I'auteur de créer un texte qui lui est propre selon les normes qu'il a établiespour une
raison bien définie. La raison d'être du texte est tégitimée par le but à atteindre ou plutôt de
I'effet qu'il peut avoir sur le lecteur. I-a production des textes est tributaire de I'auteur du
texte et du lecteur, d'un contexte socio-cutturel facilitant le contact entre ces deux
protagonistes.
Tout texte écrit est un discoursreflétantle vouloir dire de I'auteur.Ce discoursn'est
saisissableque si le lecteur partage le même milieu culturel lequel constitue un lieu de
conditionnementaussi bien pour la production discursive que pour sa réception, Robin
écrit que : "contrairementà l'énoncé,le discoursn'est un discours que par rapport à ce qui
le conditionne, qu'il faut donc I'envisageren terme de processuset non pas statistiquement
comme énoncé, que le discours n'est discours que rapporté à ses conditions de
production"4.
Rappelons que les conditions de production de la Moudawana émanent de
I'obligation d'élaborer un code propre au Maroc, et faire ainsi barrage aux législations
importéespar le colonisateurfrançais (ex. code des obligations et contrats).La législation
française avait, dans le fond, une idéologie qui consistait à occidentaliserles mentalités
autochtonesselon une conceptionpurementfrançaiserésuméedans une philosophie laïque.
Le Maroc proclame indiscutablement I'Islam comme religion de I'Etat, son discours
juridique répond à I'aspirationde ses gouvernés,une aspirationqui trouve son origine dans
la religion. Il devient clair que la confrontation de deux discours, à savoir le discours

Traductionpersonnelle
.34 .cn , lgg6,6+\lJ Cl.;!I i ir , ,et;.sI ,l:ll , 1993dù+É 6. +;.-i'i!t cl,rlt ù,,E , .,^. .r.*xl
u., ibid.,p. 172.
HewsoN,
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religieuxportépar le codedu statutpersonnelet le discours"objectif' portépar le droit
sur le processustraductif.
positif laib, aurasansaucundoutedesconséquences
Le législateurinterpellesesadministrésà traversun discourssusceptiblede créer
un effet intentionnel,se réduisanten deuxchosesqui vont de pair; d'abordI'acceptabilité,
ensuitele respectde la règlejuridique.
Ce constatparaît général et évident.Chaquerègle de droit est faite pour être
respectéeselon le contextegénéralqui lui a donné naissance.Toutefois, chaquepays
par la population
formulesondiscoursde la façonla plus appropriéeet la plus acceptable
gouvernée.Pour ce faire, le législateurfait appel à un outil linguistique capablede
transmettrele plus fidèlementpossiblele discoursvoulu.
En ce qui concernele codedu statutpersonnelmarocain(et à I'instar de tout code),
du point de vuejuridique :
sesrèglessontimpérativeset incontestables
en législation,enfiqh et
"Il estde consensus

ùT,È el,àill3 +iill -rëJ.jûll çf tl^=Jl $'+

enjuridiction quelesrèglescomprisesdans

cJ^-tS*to i;.--.^,'tt dlJÊ.ll furro os ii.^.o^ll rclgËll

le codedu statutpersonnelsontà la base

cj.-r;-2.1-:el3s
.s"atJl ÊUàill-,;oJ++

desrèglesimpérativesliéesaufond du
systèmegénéral".*
Le caractèreimpératif de la loi incite donc le législateur marocain à puiser dans la langue
pour servir le discours juridique arabe. Le discours juridique arabe dispose naturellement
d'un nombre considérable de termes techniques recouwant des réalités spécifiques au
contexte marocain et (par extension au contexte arabo-musulman) dont nous citons
'traitement terminologique'),
quelquesexemples(que nous allons développerdans la partie
article 5 : Adouls, Wali, Sadaq, Idda, Khol'; article 52 : Mouta'; article 53 : Dar el tiqua,
etc.
Le discoursjuridique fait aussi appel à ce qu'on appelle le vocabulaire de soutien,
un vocabulaire appartenantau langage usuel, notamment une catégorie verbale explicitant
I'aspectcontraignant de ce discours dont voici quelquesexemples :
:

22
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Article 22 : En cas de répudiation
prononcéelibrement par l'époux avant
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l-t l$il k+ la consommationdu mariage,l'épouse

répudiéea le droit à la moitiédu
Sadaq.

: 28 dl.-ill Article 28 : Les prohibitionsrésultant
;-.pl.-^ll , '.'""'ll 4r Ê.nJ U tu.;lt

ir e-rs+ de la parentépar le lait sontlesmêmes
que celles de la parenté ou de
I'alliance.

: 30 Ljl.-ill
i+-r-!l -,ltr^il','îJ
eJiïl *É grrt' iÉ-x J-il|
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54

dl'-ill

doit
Article 30 : La premièreéPouse
êtreaviséede I'intentionde sonépoux
de lui joindreuneautreéPouse...

Article 54 : It serafait droit, sansdélai,

L;,3-; à la demandede divorce formulée par
.J=..brr3q û-.Unltei;t ,' 'lLl r-r.
Le_i_l+
c+Jl Y él AJrll

une femme pour vice affectant les
organesgénitaux de I'homme et dont la
guérisonn'estpas à esPérer.

Un aute aspect indispensableà tout discours juridique est celui de I'impartialité- Dans le
cas de notre corpus, elle se caractérisepar une impersonnalisationdu sujet parlant, en
I'occurrence,le législateurqui la concrétisepar procédéde passivisation(exemple,I'article
54 mentionné ci-dessus: il serafait droit : srt3t*,- article 54 ( alinéa 5) dr^;J+ill c!t+ Ot''r-g
,. 'J.ll iiJ,,- i

'l+t !t "il sera fait appel à des médecins spécialistesaux fins d'obtenir tous

éclaircissementsutiles sur le vice allégué". Nous étudieronsd'autresmarquesdu discours
relatifs à la formulation de la modalité dansla partie réservéeà l'étudephraséologique.
En résumé sur ce point, le discours reste dans sa globalité lié à I'esprit de la
religion. Il est avant tout discours religieux qui n'a d'existence qu'au sein d'une
communauté musulmane de par les notions employées.Quant aux formes linguistiques
utilisées, elles serventbel et bien leurs objectifs, comme dans tout autre discours,à savoir
le caractèreimpératif de la loi et l'écart entre le législateuret Ie gouverné.

Chapitre 3 - Étude du corpus et enseignements

148

3.1.1.3.Productionet systèmeculturel
La production de toute oeuvïe est influencée directement et indirectement par
I'environnementde son auteur.L'æuwe est I'empreinted'un certainnombre de facteurs,
agissantensemble,conduisentI'auteurà concevoirce produit selondesrèglesbien définies
pout' assurerune acceptabilitéde la part du récepteur,qu'il soit lecteur d'un liwe ou
utilisateurd'unobjet,etc.
Le droit met en évidencecetterelation qu'onpeut appelerabusivementla relation
vendeur-client.Le client étantlesjusticiables,le vendeurétantle législateur.
'commerciale' fait que le vendeur entre dans la logique du
Cette relation
consommateurafin de satisfairedu mieux possibleles désirs de ce dernier; sauf qu'en
matièrede droit, c'est une relation interactivequi prévaut. Autrementdit, le législateur
aussibien que les citoyensparticipentà la formationdesrèglesdu droit. Cetteinteraction
est primordiale pour le bon fonctionnementdu droit car elle implique l'acceptabilité,
conditionnécessaireet suffisante,pour la crédibilité et la continuitédu systèmejuridique
et,par la même,sonefficacité.
L'acceptabilitésemble être un paramètresimple, mais en réaLitêelle est plus
socio-culturels,
complexequ'ellene paraît.Elle dépendétroitementde quelquesparamètres
à savoirI'histoirede la société,sesus et coutumeset aussisaréalitésocio-économique.
En élaborantune loi, le législateurtient évidemmentcomptede cespilamètresdans
Danscette
leu globalitéafin de créerune loi adaptéeet compatibleavecla commrurauté.
perspective,le cadre du statut persorurelen question révélera certainementquelques
aspectsliés à la réalitévécuepar lesjusticiables.Le codemarocainest très éloquentà cet
égard.Il est issu d'un droit dont I'inspirationest tirée de la Chariâ et des principesde
I'Islam.
leslois
du contextesociologiqueen confectionnant
Le législateura pris conscience
imposéespar l'évolutionsocialeet qui restentdansle
qui répondentà la fois aux exigences
cadrede la philosophieislamique.
Il n'est pas étonnantdès lors que seul le code du statutpersonnelsoit exemptde
'la famille'
toute influence du droit occidental. Car il touche à ute institution
biologiquement similaire à toutes les familles du monde, mais qui, à l'échelle
organisationnelle,est restée très attachée aux coutumes locales imprégnées,dans
par la religion.
I'essentiel,
par conséquent,le texteproduit, avantd'êfie le vecteurd'un contenujtridique, est
avanttout, un messagede cultureau sensdéfini par le petit Larousseillustré : "ensemble
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des structures sociales et des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui
définissent un groupe, une sociétépar rapport à une autre".
Nous pouvons ainsi dire que le texte, par le biais de son code linguistiQUo,véhicule
deux sortes d'informations. La première porte sur le sujet traité, dans notre cas, le droit; la
deuxième est d'ordre culturel : le texte porte des signes permettant aux lecteurs de le situer
dans son contexte culturel. Le plus apparentde ces signes est la langue elle même dans
laquelle le texte est écrit (sousréseryequ'elle soit la langue originale).
Dans cette optique, la relation bilatérale enfie I'information-sujet et I'informationculture active la fonction interprétative du texte sollicitant le concours de I'instance
réceptrice qui est elle-mêmeoriginaire du même contexte socio-culturel.
Tout texte est susceptibled'interprétation. Une bonne interprétation n'est possible
que si tous les éléments sont rassemblés(une borme connaissancede la langue ne suffit
pâs, il faut aussi connaître la culture). La relation entre la langue et la culture est
fondamentale car la langue désigne le contenu de la culture. "La langue reflète un certain
nombre de traits concernantI'organisationsociale, la religion, les croyancesdiverses,I'art,
la cosmogonie,etc..."souligneMei11et6.
L'identité du destinataire ou du consommateur, pour retrouver la logique
commerciale, est pertinente, voire déterminante dans le processusde production. Le texte
doit répondre aux attentesdesjusticiables-consommateurs,à qui le texte est destiné.
Dans le cas de la présenteétude, il s'agit bien de textes juridiques rédigés par I'Etat
tenant compte du milieu culturel qui n'est autre que la culture arabo-musulmane,et destiné
à une population de confession musulmane. Ceci ne veut pas dire que les auEesminorités
sont écartées.Il existe un droit propre à elles, notamment pour les juifs marocains.
L'écartement du législateur producteur de la loi du cadre religieux peut mettre en
péril sa légitimité. Bernard Botiveau écrit à ce propos qu' "aucun gouvernement ne peut
être considéré légitime par le seul fait qu'il gouverne; la façon dont le gouvernant est
parvenu au pouvoir importe moins que le fait qu'il doive continuellement se légitimer aux
yeux des gouvernésen leur faisant accepterI'idée que sa politique est bien conforme aux
enseignementsde la Chariâ et qu'il n'en existe pas de meilleure alternative"T.
Nous soutenons sans réserve Botiveau dans son propos quant au code du statut
personnelet de la successionmarocaine(la Moudawana). Le législateurest restéconforme
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à Ia Chariâ en rédigeantledit code et même quand il s'est agi de le réformer. La relation
entre le producteur des textes et les gouvernés,dans ce cas, est un fil conducteurdénommé,
Chariâ. Ceci légitime à la fois la position de I'Etat vis-à-vis des gouvernés,et la valeur du
textejuridique.
Un droit garanti par les valeurs religieuses reconnuespar tous leur paraît écarter le
risque de I'erreur du législateur humain. Dans ce sens, "une politique législative
respectueusede ces valeurs permet de 'négocier' plus sûrement un devenir soumis dans tout
groupe humain à la Sunnat Allah, dans laquelle les réformistes voyaient la 'loi inexorable'
de I'histoire"8.
Pour résumer, I'interaction effective enfre situation de production et système
culturel est inévitable. Elle est active dans la mesure où le producteur des textes est
influencé pæ le milieu où il vit, c'est-à-dire sa culture. Le justiciable, consommateur,
réclame un produit selon un besoin réel émanantde la même culture du producteur.

3.1.1.4.L'audienceréceptricedu texte de départ ( Tp.)
Il ne fait aucun doute que tout texte est destinéà une audiencequi en fera usage.Toutefois,
et devant la multitude des textes traduits, il est difficile, voire impossible de définir d'une
manière exacte I'audienceréceptrice du texte. Tout texte peut être lu, et son utilité ou usage
dépend de I'intention du lecteur. Le texte peut être lu à des fins pratiques,
informationnelles, ou juste coûlme moyen de distraction (la lecture des romans).
Devant ces divers usages du texte, il est donc difficile de cerner d'une manière
scientifique I'audience réceptrice; néanmoins, il convient d'admetfre qu'il existe trois
catégories d'audience définies par Hewson Lance comme "une catégorie de destinataires
'une
identifiables,
catégorie de destinatairespartiellement identifiables et une catégorie de
destinatairesgénéraux.Si X envoie une lettre à Y, Y est le destinataireunique; le dépliant
publicitaire distribué gratuitementdans la rue est destinéà n'importe qui et à tout le monde
a priori, donc, à desdestinatairesnon-identifiables"9.
Hewson continue, "il nous semble que I'on peut toujours identifier le destinataire
implicite de tout message,même quand le messages'adresse,ou sembles'adresser,à tout le
monde. Nous pensonsdonc que tout messagea une destination précise, et que I'on peut
accéderà cette destinationen examinant la triple visée par : (a) la classification du texte
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imposéepar la société,(b) les conditions d'accèsau discours, (c) I'intention du producteur
de discours"lo.
En tout cas, quand il s'agit de textes de nature juridique, la reconnaissancedu
destinatairedevient plus simple. Il pourrait immédiatements'agir de toutes les personnes
manifestant un intérêt commun au domaine du droit qu'ils soient des professionnels
avocats,juges, enseignants,etc. ou des intéressésoccasionnelsqui ont des préoccupations
juridiques ponctuelles.
Il est donc évident que le texte juridique a une audienceréceptriceciblée définie par
le souci ou I'intention d'exploiter I'information juridique dans un but qui ne peut sortir,
quelques soient les circonstances,du cadre juridique, contrairement aux catégoriesdes
destinatairesgénéraux.
Nous avons évoqué précédemmentque la relation production/système culturel est
conditionnéepar I'identité du récepteurdu texte juridique de départ. Le texte est conçu au
préalablede façon à garantir une compatibilité du systèmejuridique avec le milieu socioculturel dans le but de créer une acceptabilitédes lois et susciter I'intérêt des gouvernésà
cesmêmeslois.
Dans le cas du systèmejuridique marocain,une lecture du code de statutpersonnel
et des successions(Moudawana) attestera que le législateur marocain a opéré, dans
l'élaboration de ce code,dansun cadresocial imprégnéde valeurs religieusesfoncièrement
islamiquescar I'Etat proclameI'Islam comme religion officielle. De plus, il s'estinspiré du
rite malékite, un rite modéré que les marocainsprônent.
Dans un pays qui s'est toujours montré très attaché à sa religion et à ses traditions
islamiques,la consécrationpar la loi positive du droit musulman paraît tout à fait justifiée.
A I'avenir, il faut probablement s'efforcer d'adapter notre code du statut personnel aux
exigencesdu monde moderneet à l'évolution subiepar la sociétémarocaine.
De même, dansun pays dont la constitutionproclame, dans son article 6, que I'Etat
"... garantit à tous le libre exercice des cultes", il est tout à fait naturel que les citoyens
marocains de confessionjuive continuent à être régis par leur propre droit hébraiqueet
qu'au sein de nos tribunaux, il y ait des rabbinspour appliquer ce droit.
Nul ne contesteque I'existencedu droit témoignede la souverainetéde l'Etat sur ses
gouvernés. Un droit qui tient compte de toutes les fractions de la société et
particulièrementles minorités.

lo Hewsor.r,
L. , ibid. ,p.214.
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En principe, la questionde I'homogénéitédu droit ne pose pas de problèmemajeur
dans les pays laïques étant donné que tous les citoyens sont soumis sans conditions aux
mêmes règles de droit. Les problèmesdeviennentplus complexes quand il s'agit de pays
non-laïquesoù une ou plusieursminorités coexistent.
En ce qui concernele Maroc où deux communautésreligieusescohabitent,à savoir
une grande majorité de musulmanset une minorité juive, le problème est plus ou moins
épineux car il s'agit d'une minorité marocainedont la confession est strictementdifférente
de celle proclaméepar l'État. Toutefois, leur nationalité marocaineimpose que leurs droits
soient reconnusnotammenten ce qui touche au statutpersonnelet à la succession.
Sachantque le code du statut personnelet de la successionest issu d'un contexte
musulman, il serait incohérentde I'appliqueraux Juifs, de par la differencedes religions et
des pratiques; quant au droit de la famille, les Juifs marocains jouissent d'un droit
spécifiquede naturereligieusemais non codifié.
Pour remédier à cette situation et confirmer sa légitimité sur la minorité juive, le
législateurmarocain a placé desjuges juifs dans les tribunaux marocainsen leur conférant
le droit de résoudreles litiges selon les règles imposéespar la religion. Il est à noter qu'il
n'existe pas un code du statut personneljuif écrit, mais uniquement des jurisprudences
fondéessur la Torah.
En guise de conclusion,nous tenons à dire que I'audienceréceptriceconditionne la
production des textesjuridiques de départ. La valeur juridique n'estréelle que vis-à-vis de
I'audiencepour laquelle le texte est destiné et pour laquelle il est produit. L'exemple du
Maroc est très illustratif à ce sujet. Il existe deux droits différents dans leurs fondementset,
donc, deux sortesde textes pour deux communautésqui coexistent sur le sol marocain.

3.1.2.1.Le texte d'arrivée ( Tn)
3.l.2.l.L Le statut du texte d'arrivée ( Te)
Parler du texte d'arrivée (Tn) implique qu'il s'agit d'un texte issu du processus
traductif. C'est une deuxièmeversion du To. qui a changé aussi bien de code linguistique
que de milieu culturel.
On peut dire d'embléeque le texte d 'arrivée, en changeantde code linguistique et
de milieu culturel, a changéimpérativementd'audienceréceptrice.Il n'est pas question de
parler des mêmes conditions socio-culturellesqui ont donné naissanceau texte de départ
(Tn). Le Tn ne parle plus la même langue et son contenu (message)ne concerneplus la
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même civilisation. Le T6 a voyagé dans I'espacepour s'intégrer dans la civilisation
réceptrice selon la théorie du Thieberger. Par conséquent, le texte d'alrivée n'est plus
adressé à la même audience de départ mais à une autre audience dont l'évolution
historique,sociologique,économiquesont différentesde celles de départ.
n est vrai que le milieu-culture n'imprègne pas les textes notamment d'ordre
technico-scientifique.Un procédé médical répond aux mêmes règles scientifiques,qu'il
soit rédigé en français, en anglais ou en arabe.Ceci ne réduit pas à néant les problèmes
relatifs au code linguistique. Certes, il existe des problèmes notamment terminologiques
mais, ils restentdissociésde la culture car il s'agit 1àd'un procédéuniversel,dirions- nous,
apatride.La transplantation du cæur est la même dans toutes les civilisations. La traduction
du mot transplantation dépend de la languemais pas de la culnre.
Si on s'inscrit dans cette perspective,on peut dire que la valetu informationnelle des
textes scientifiques en question n'est pas mise en doute quelque soit la langue, étant donné
que le réseau notionnel dérivant du domaine scientifique est rebelle à toute valeur
culturelle. Il est transnationalcommenous I'avonssouligné ci-dessus.
Une telle perspectiven'est pas sansincidencesdommageablesquand il s'agit de la
valeur informationnelle et pratique de textes ayant des notions appartenant à un code
linguistique et inextricablement liées au contexte socio-culturel géré par ce même code
linguistique. Le cas du tangagejuridique est révélateur. La notion juridique dénommée
renvoienon seulementà la languemais aussiau systèmejuridique dont elle est issue.
La relation mutuelle entre notion et systèmeculturel est dépendantede la culture de
départ, nonobstant le systèmejuridique. Cet état de chosespose une problématique portant
sur la valeur des textes juridiques fiaduits. Le concept de la valeur juridique part du
principe que tout systèmejuridique est fermé; il est gêré par une logique qui n'est pas
arbitraire,bien au contraire, elle se fonde sur le systèmejuridique et le milieu culturel. Un
textejuridique ne peut être interprétéqu'à I'intérieur de son systèmejuridique d'origine.
Face à une telle situation, est-il possiblede croire que le texte traduit gardela même
valeur juridique que celle du texte de départ?
Si I'on adopte la théorie du milieu-cible, la réponse devient, pour nous, très claire
car traduire, dans ce cas, veut dire changer de code linguistiguo, de code juridique et, par
conséquent,de culture. Ce qui remet en causele statut du texte d'arivée.
Le texte traduit est censé remplacer le texte de départ dans tous ses aspectsaussi
bien linguistique que juridique. I-e plus important est que le texte d'arrivée soit
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interprétabledans le systèmejuridique récepteur.Le texte juridique est traduit pour
satisfairedesobjectifsj uridiques.
Dans le casdu corpus,sujetde notre étude,les textesjuridiques arabestraduitsen
françaisou en anglaisdoivent avoir une valeurjuridique vis-à-vis du systèmejuridique
françaisou anglais.Ce qui paraît,de prime abord,paradoxal;voire impossible,car les
juridiques en questionsont distincts.Par conséquent,
ils ne
fondementsdestrois systèmes
juridique. Le textejuridique n'a de valeur qu'à l'égardde
permettentpas la transposition
son système.Une notion comme le mariageposthumes'intègrebel et bien dansle droit
françaiset ffouve sa valeurjwidique au sein de ce mêmedroit, mais elle n'a pasde valeur
juridique vis-à-visdu droit marocain.
La raisonest simple,le droit marocainne conçoitpa^sle mariaged'un vivant avec
'mariage
un mort, mais le droit français I'acceptecomme tel. Remarquonsque le
glrjl. La notion,prisetelle qu'elle est,passedonc
posthume'esttraduisibleen arabec+t"lt+
d'un code linguistiqueà un autre sansposer de problèmesmais elle ne passepas du
systèmejuridique françaisau systèmejuridique miuocain.Le droit marocainne reconnaît
pasle mariageposthume.
Jusqu'ici nous avons démontré la complexité de I'opérationtraduisante.Notre
démarchedansle cadrede la théoriedu milieu-ciblenouspermetde déduirela possibilité
de traduiredestextesjuridiquesd'un point de vue linguistique.Tandisque Ie point de vue
juridique poseproblèmequant à la valeur destextes,notammentquandil s'agitde textes
aux systèmesde
dont les notions s'inspirentde la religion, elles doivent êfre transposées
droit larque,par le biais de la fraduction.Tel est le casdu codedu statutpersonnelet de la
marocainfiaduit en françaisou en anglais.
succession
Sousun anglepragmatigue,le textejuridique est traduit pour une raisonprécise,
pour seruirun objectif précis.En ce qui concerneles textesobjetsde notre étude,il paraît
difficile d'admettrequ'ils serventune raisonpurementjuridique car d'aprèsce qu'onvient
d'évoquerplus haut,le textede départ(textearabe)ne peut pastrouversaplaceau seindes
systèmesrécepteurs,en I'occrurence,le systèmefrançaiset le systèmeanglais.Un texte
relatif au code du statutpersonnelmême haduit ne peut être interprétédans le système
juridique récepteur.
Danstel cas,la valeurde ce type de texteselimite au niveauinformationnel.C'est'stérile' vis-à-vis du système
à-dire que le texte véhicule une information mais elle est
juridique-récepteur.
Cestextespeuventêtre utiliséscommesupportdansun coursde droit
islamiqueou mêmedevantun tribunal,françaisou anglaismaistoujoursà tifre informatif.
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On ne pourrait y avoir recoursdevantles tribunauxd'un point de vue purementjuridique;
juridiqueautochtone
sinon,ils remettraienten causedestextesjuridiquesissusdu système
surla population.
et par la mêmesasouveraineté

3.1.2.2.Le textedtarrivéeet sescaractéristiques
Parler du texte d'arrivée,c'estparler d'un texte traduit. Le texte d'arrivéeest donc
extérieur à la culture d'arrivée,mais il est à la quêted'une bonneintégrationaussibien
linguistiqueque culturelle.
Conçue en ces termes,il faut dire qu'une intégration complète et satisfaisante
ressortde I'utopique.Il est communémentrepanduqu'un texte traduit perd de sa valeur,
chosetout à fait normale,cff la traductionne peut réconcilierle linguistiqueet le culturel
faute de similitude entreles différentescivilisationset, bien entendu,entreles differentes
langues.
Dans cetteoptiquequi est la nôtre, le texte d'arrivéeperd de sa valeurobjective
dans le sensou il n'incarneplus le mêmecaractèreobjectif voulu par son auteurinitial.
Dansle casdestextesjuridiques,il convientde rappelerque si I'objectivitéestperdue,le
texte perd de sa valeurfonctionnelleou pratique,carle textejuridiquen'estobjectifqu'en
fonction de soncontextecréateurdont il dépend.
Le travail du traducteurconsisteen principeà revaloriser[e sensdu textetraduitde
manière à ce qu'elle s'insèredans la logique ou dans le raisonnementjuridique du
récepteur.Il s'agit donc d'une réécriture ou d'une rédaction, marquéepar la fidélité
textuelle,qui doit être lue de la mêmefaçon et créerles mêmeseffetsque la rédactiondu
texte de départ.
Notre objectif est de considérerle procédéde réécritue des textesjuridiques
contenusdansnotre corpuspour voir commentle traducteur,respectanttous lesparamètres
de la traductionet notammentla notionde fidélité,a æuwépourtraduirede I'arabeversle
françaisou I'anglais?
textuellesrelativesà chaquelanguepourvoir si
Nousrelèveronslescaractéristiques
le texted'arrivéeprendréellementsaplacedansla culttre d'arrivée.
textuelle,la forme du texte ne poseaucunproblème,
Au niveaude I'organisation
textuelleimposéespar la langued'arrivée(français
elle répondaux règlesde I'organisation
ou anglais).
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L'article peut comporter une phrase sous forme de définition, ex. : article 97 de la
Moudawana : "la gardeconsisteà préserverI'enfant,dans la mesuredu possible,de ce qui
pourrait lui être prejudiciable,à l'élever et à veiller à sesintérêts".
Si besoin est, I'article se divise en plusieursparagraphes,tel est le cas dans I'article
83 de la Moudawana :
o

la filiation légitime est celle pour laquelle I'enfant accèdeà la parentéde son
père et suit la religion de ce dernier. Elle sert de fondement aux droits
successorauxet donne naissanceaux empêchementsà mariage ainsi qu'aux
droits et obligationsdu père et de I'enfant.

o

La filiation non légitime ne crée aucun lien de parentévis-à-vis du père et ne
produit d'une façon générale,aucun des effets énumérésci-dessus.Par contre,
cela entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime,
en raiso{r du lien naturel unissant I'enfant à sa mère.

L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la
'l+ll jaza)
ou testamentaire
/
filiation. Toutefois, I'adoption dite "de gratification" (el
(par laquelle I'adoptéest placé au rang d'un héritier du premier degré),n'établit pas le
lien de filiation et suit les règlesdu legs".
Chaque paragraphe expose un motif juridique relatif au thème de la filiation.
Remarquons que la traduction de ces textes est plus longue que la version originale. Quant
au niveau strictement linguistique, les traducteursfrancophoneset anglophonesont usé des
techniques de réécriture de leurs codes respectifs afin de rapprocher les versions originales
du génie de leurs langues.
L'emplacement en tête de la phrase des éléments à mettre en relief est d'usage
commun entre le traducteurfrancophone et anglophone,exemple :
Art. 83 : La filiation légitime est...
Art. 85 : L'enfant est reporté...
Art. 103 : La rémunération.. .
légale...
Art. 147 : La représentation
Art. 43 : L'acte de mariageest...
Dans ces exemples, on remarque que I'essentiel se reporte sur I'objet par procédé de
passivisationqui recentreI'importancede l'énoncésur I'objet lui-même tel : la filiation, la
rémunération, la représentationlégale, etc.
Si I'accent est mis sur le sujet, c'est le sujet qui se place en tête art. 90 : "le juge
étayera sa sentencesur tous les moyens de preuve légalement admis en matière de désaveu
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de paternité".En fait I'accentestmis sur le rôle personneldu sujetet la pertinencede son
pouvoir,I'emploidu verbeà I'indicatifestrévélateurà ce sujet.
Si I'accentestmis sur le verbe,il seraplacéen débutde phrase,tel I'article26: " Est
prohibé,pour causedeparenté,le mariagede toutepersonneavec:
Sesascendants;
Sesdescendants;
au premierdegré;
in infinitum de sesascendants
Les descendants
in infinitum".
aupremierdegréde sesascendants
Les descendants
D'autre part,Ia gên&alitédu codedu statutpersonnelse manifestedansl'énoncélégislatif
par I'emptoide pronomsindéfiniscommeaucun,toute,seul,etc.,exemples:
Art. 5l : toute répudiationdoubleou triple ne vaut que commerépudiationsimple,
quelquesoit sonmoded'expression.
Art. 90 : seul un jugementpeut écarterla filiation patemelled'un enfantou décider
n'estpasl'æuwede sonmari.
quela grossesse
de
Art. 14 : l o Seuls,l'épouseet le wali peuventinvoquerle droit à l'équivalence
condition,requisepour la validitédu mariage.
Remarquonsque ces textes excluenttout usage du langagefamilier. C'est un
langagesoutenuet soignéqui vise la neutratitéchèreà tout langagejuridique.
Rappelonsque la réécriturefrançaiseou anglaises'estfaite selon les règlesde la
tradition rédactionnelledesdeux langues;toutefois,on reprocheà cetteréécrinre, surtout
au niveau du discours,une certaineincompatibilitédue, en fait, à la différenceentreles
jgridiquesmarocain,françaiset anglais.Le texte traduit estétrangerdanssalettre
systèmes
danssonesprit.
maisil estrestéarabo-musulman
3.1.2.3.Le texted'arrivéeet la doubledimensionculturelle
Tout vocabulaireexprimeune civilisation."Si I'on a dans une large mesure,une idée
précisedu vocabulairefrançais,c'estqu'onest informé sur I'histoirede la civilisationen
France"I 1. Dans le mêmeesprit,Nida écrit que "les mots ne peuventpas être compris
culturelsdontils sontles symboles"12desphénomènes
séparés
correctement
La relation entrevocabulaireet civilisationparaît évidentecar toute civilisation
entredeux
parleune languequi véhiculesa culture.Dansune situationde communication
l l S r u o , F i.b, i d ., p . 5 3 .
12 Sero,F., ibid., p. 53.

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements

ls8

personnes partageant la même langue et la même culture, l'établissementdu contact
linguistique se fait

dans des conditions privilégiées évitant toute possibilité

d'incompréhensiondu messagevéhiculé.
La situation paraît moins évidente quand il s'agit de deux personnes qui ne
partagentpas la même langue, ni la même civilisation et qui doivent communiquerpour
une raison ou une autre. Le risque d'une potentielle incompréhensionexiste car les deux
personnesconcernéesutilisent deux codes tinguistiques différents et sont issuesde deux
cultures différentes.
L'activité traduisante essayedu mieux possible de pallier à ces problèmes de
communication, et plus généralementde culture car la traduction ne se limite pas aux
problèmes spécifiquement linguistiques mais aussi aux problèmes de culture. Le traducteur
est à la fois linguiste et ethnologue : linguistique en raison de sa tâche, qui consiste à
transférer le contenu d'un texte d'une langue de départ à une langue d'arrivée; ethnologue
car son rô1e consiste à adapterle texte issu de la langue-culturel à la langue-culturez.Il
s'agit en effet, de recréerune certaineacceptabilitéauprès de I'instanceréceptricedu texte
traduit similaire à celle de I'instanceréceptricedu texte d'origine, et ce dans le même cadre
de la relation interactive existant entre le code linguistique et la culture.
Le processus traductif fait appel au code linguistique d'arrivée qui entre en
complémentarité avec I'ethnographiede I'instance réceptrice, dans le souci de garantir un
transfert sémantique permettant à ladite audience réceptrice de cerner le sens du texte
traduit.
Le parallélisme enffe langue et culttue est déductible du code linguistique. Chaque
langue structure son système de la façon qui lui convient, c'est-à-dire qu'elle adapte le
systèmelinguistique selon la conceptionqu'elle se fait du monde. Chaquesociétéorganise
les donnéesde son expérienceà sa manière.Ce particularisme organisationnelinfluence le
code linguistique à tous les niveaux. De ce fait, les langues varient au niveau de la
grammaire,morphologie, etc. ou à l'échelledes référents.
Le même parallélisme gère le droit et la société. Les phénomènesjuridiques
appartiennentexclusivement à la société qui leur a donné naissance.D'un point de rnte
traductionnel et ethnographique, ces phénomènes ne peuvent être transportables d'une
société à une autre. La relation intrinsèqueentre phénomènesjuridiques et sociétésemble
se répercutersur le code linguistique. C'est pourquoi certainesnotionsjuridiques ne seront
pas transposablesdans un autre code, ce qui favorise I'emprunt lexical quand il s'agit de
traduire. L'équation à trois variables : code linguistigu€, code juridique et code culturel
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sembledifficile à résoudredansle cadrede théoriesde la traduction.De prime abord,on
peut dire qu'elleresteranon-résoluedu fait qu il estextrêmementdifficile de transfererà la
fois des élémentsjuridiques, linguistiqueset culturels.Si on réussità transfererI'un, on
échouedansI'autre.Il convientdoncde I'appelerinéquationplutôt qu'équation.
La réussiteou l'échecrelatifs de I'opérationtraduisanten'estpuNsansconséquence
sur le textetraduit.Le texted'arrivéerevêtunedoubledimensionculturelle: il appartientà
la langued'arrivéepar sa forme mais resteattachéà la langue-culturede départpar son
fond. C'est le constatque nous avons dégagé'd'une première lecture de notre corpus
juridique.
par l'écart linguistico-cultureldestextes
En fait, la doubledimensionestengendrée
en présenceque la traduction est censéeréduire. Le rapprochementdes systèmes
confrontés,qu'ils soientjuridique, linguistiqueou culturel, laissesestracesdansle texte
d'arrivée.A titre d'exemple,I'article 80 de la versionfrançaisede la Moudawanacite que
"les adoulsdressentI'actede répudiationdès qu'ils en sont requis.Cet acte ne peut être
établi sansque ce soit administréla preuvedu mariage.Si elle ne peut l'être,les adouls
soumettentI'affaireaujuge".
s'imposentà l'échellenotionnelled'abord,la notion d'adoulne
Deux commentaires
fait pas partie du registrejuridique français(ni anglais).C'est une notion étrangère,au
systèmefrançaismais exclusiveau systèmejuridique marocain.Ensuite,à l'échellede la
pratiquejgridique, dansle casdu divorce,nousdéduisonsque l'adoul est apteà enregistrer
'occidental'n'estpossiblequ'encasd'absence
de
le divorce.L'interventiondu juge au sens
preuvede mariage.Or, en droit françaisou en droit anglais,seul le juge a le pouvoir de
statuerquantauxproblèmesde divorce.
Il s'avèredonc que les disparitésdes notionset des pratiquesjuridiques entreles
deux systèmes,attribuela double dimensionculttuelleau texte traduit, c'est-à-direque le
texte d'arrivéese manifestepar le grapheétranger,en I'occurence, le français,mais il
véhiculeun contenujuridique qui n'estvalablequ'àl'égarddu systèmejuridique marocain.
En résumé,nous soutenonsque tous les textesjuridiques traduits détiennentune
double dimensioncultuelle. Le passaged'un codejuridico-linguistique à un autre est
toujourspossible.Toutefois,I'intégrationdestextesjuridiques traduitsau systèmehôte est
juridiquesmis en regardne sontpas similaires.Ce qui
loin de se réalisercar les systèmes
est naturellementle cas de notre corpusqui confronteles systèmesjuridiques marocain,
françaiset anglais.Nous retenonsdonc que le textetraduit (article 80 par exemple)garde

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements

160

dans son esprit le droit marocain et danssa lettre la langue française.(Le génie se limite au
code linguistique mais pas au codejuridico-culturel).

3.!.2.4. L'audience réceptricedu texte d'arrivée (T n.)
Nous avons mentionné précédemment que tout texte, quelque soit son genre, a une
audienceréceptrice.Cette dernière canalisela production du texte du fait qu'elle constitue
le consommateurpréw pour ce texte. Par conséquent,elle contribue indirectementà sa
fonnation via un certain nombre de paramètreslinguistiques et culturels.
Force est de constater que le texte en tant que produit intellectuel, et I'instance
réceptrice, consommatricedu produit entrentdans une bijection mathématique,par laquelle
I'un sert d'image à I'autre. Le texte se reconnaît dans I'audience, et I'audience se reconnaît
dans le texte, partant du prémissequ'il est fabriqué sur mesure pour une instanceprécise.
Dans le processus de production, on ne peut négliger I'importance du code
linguistique qui participe massivementà établir la relation bijective entre texte et groupe
social. Pour une audiencearabophone,il est plus logique que I'arabesoit le code privilégié
de communication,cffi I'arabeserala languela plus apte à transmettred'une façon précise
le messagedu texte. Le graphe arabeune fois composé en mot, phrase, texte, transmet le
messagequi n'a de sens réel que lorsqu'il est incorporé au contexte culturel arabe.Aucune
langue ne fait exception à cette règle. La lettre véhicule aussi bien la langue que la culture.
Dans cette optique, nous pouvons suggérer que lorsque le texte change de code
linguistiguÊ, tous sesparamètresde production changent.Un texte traduit de I'arabevers le
français ne s'adresseplus à des arabophonesmais plutôt à des francophones.Et pour qu'il
soit compréhensiblepar ces francophones,il doit s'intégrerdans la logique socio-culturelle
du francophoneafin d'en saisir le messagede la façon la plus adéquatequ'elle soit.
Ceci relève la pertinence du milieu culturel, paramètre déterminant dans la
production. Il devient clair qu'avec la traduction le texte change de code linguistique, de
milieu culturel et nécessairementd'audience réceptrice. Soulignons que I'identité de
I'audienceréceptrice en milieu culturel (M-C) a une importance déterminantesur le texte
traduit, notamment quand cela concerne des termes de nature juridique. L€ décalage
culnuel entre la civilisation arabo-musulmaneet la civilisation occidentale est notoire
quant aux pratiques socialesqui caractérisentles deux civilisations. Ce qui influenco,Pil
conséquent,le degré de l'acceptabilitédu texte juridique traduit. Selon Hewson Lance,"le
texte d'arrivée est fondamentalementparadoxal, venu d'un extérieur souvent mal défini (du
point de r;11ede la langue-culture d'alrivée), il se trouve incorporé dans une langue-culture
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qui I'absorbedans la massede ses écrits, lui prêtant une identité (une réferenciation)qui
n'estpas la sienne..."13.
A I'instar de Hewson, notre conceptiondu problème n'estpas hlpothétique, elle est
fondée sur la différencedes philosophiesdu droit relatives aux deux mondes musulman et
occidental et le contrastequi peut en découler. Une lecture de la Moudawana donrreraune
idée de I'incompatibilité philosophique entre le droit musulman et le droit occidental en
généralqu'il soit françaisou anglais.
Les exemples sont multiples à ce sujet, toutefois nous allons extraire de la
Moudawana marocaine les exemples les plus révélateurs de la différence philosophique.
L'article 30 de ladite Moudawana cite que "la première épouse doit être avisée de
I'intention de son époux de lui joindre une autre épouse.De même, cette dernière doit être
aviséeque son futur époux est déjà marié."
Sous cet article, le Marocain, soumis à cette règle de droit, est autorisé à être
polygame s'il le souhaiteà condition qu'il remplisseles conditions stipuléesdans le présent
article. Nous déduironsque la notion de polygamie est tolérée en droit marocain mais elle
est catégoriquementréfutéeen droit françaisou en droit anglais.
Un autre aspectrésultantdes différencesphilosophiquesest illustrê par I'article 28
de la même Moudawana qui stipule dans son paragraphe trois que "l'allaitement ne
constihre un empêchementau mariage que s'il a eu lieu d'une manière effective et à cinq
reprises différentes au colus des deux premières annéesdu nourrisson".
Nous déduirons qu'un allaitement effectif à cinq reprises constitue formellement un
empêchement au mariage selon le code marocain. Selon la théorie de Thieberger, une
transposition de I'article 28 au code français est impossible étant donné que le
gouvernement français encourage la création des banques de lait afin de fournir les
hôpitaux pédiatriquesen lait matemel.Par conséquent,les nourrissonshospitaliséspeuvent
être frères selon le code marocain et ne peuvent se marier. Ce qui n'est pas le cas en droit
français. L'allaitement ne constitue pas de lien de fraternité entravanttoute éventualitéde
mariageentre ces nourrissons,une fois adultes.
Une autre manifestation de la différence philosophique et culturelle réside dans
I'article 82 extrait de la version anglaise du code du statut personnelarabe qui cite que
"with regard to anything not covered by this law, reference shall be made to the most
appropriate or acceptedopinion or prevailing practice of the school of Imam Malik" 1-

13 HewsoN,
t., ibid.,p. 390.
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art.82: tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront
réglés en se réferant à I'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite
malékite de I'Imam Malik). On peut dire que cet article ne peut être acceptépar le système
hôte, en I'occurrence,le droit anglais qui ne reconnaît que la Common Law et l'Equity
comme sourcesde fondements,et renie par conséquenceIa Charùî qui lui est externe.A la
lumière de la théorie du milieu-cible, on peut donc mesurer le degré de I'incompatibilité
juridique des textes traduits, incompatibilité engendréepar la difference philosophique.
Cette dernière est partie prenante dans le conditionnement du milieu socio-culturel de
I'audiencerecevantle texte d'arrivée,ce qui n'est pas sansconséquencesur le processusde
traduction et sur la valeur du texte d'arrivée.

3.2. ÉTI'DE DES TEXTES JURIDIQUES ET DE LEURS TRADUCTIONS
3.2.1.Exploration terminologique
3.2.!.1.Délimitation des termes
Parler de la délimitation des termes, c'est évoquer le réseau notionnel dans lequel ces
termes se sont développés.Nous avons déjà vu au chapitre premier que la naissancedu
terme n'est pas hasardeuse.Etle émane d'une nécessitéabsolue imposée par le besoin de
dénommer un objet, un procédé ou un concept. Chaque langue est dotée d'outils lui
permettant de créer des termes en fonction de sesbesoins propres à la langue généraleou à
la languede spécialité.
La notion de langage de spécialité met en évidence I'existence d'un domaine de
spéciatité relatif à une activité professionnelle ou autre, qui bien évidemment, constihreun
réseaubien structuré.
Parler de la structurationdu domaine de spécialité,c'est évoquer en premier lieu la
nature de la communication, a qui la communication est destinéeet la nature du langage
employé dans la communication.
Nul ne conteste que le langage de spécialité est conditionné par I'effrcacité
communicationnelle souhaitée par les acteurs de la communication spécialisée, les
spécialistes.L'optimisation de I'effrcacitéde la communication supposede préférenceque
les interlocuteurspartagentle même savoir porté par la langue qui en est le vecteur.
Par conséquent, une communication de spécialité s'adresseà des spécialistes
manipulant un langage qui vise à faciliter [a communication en garantissant une
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compréhensionoptimale, le tout dansI'esprit de rendre commode I'exercicedu domainede
spécialité.
Faciliter I'exercice nécessiteune maîtrise des termes recouvrant la pratique du
domaine. Nous avons déjà mentionnéque chaquedomaine développeun réseaunotionnel
véhiculant sa matière scientifique,technique,littéraire, etc. On peut dire que le domainede
spécialités'exprimepar son réseaunotionnel,un ensemblede termes.
Dans le domaine qui nous concerne,notre souci portait sur la création des termes
juridiques. Nous avons démontré que contrairement au terme scientifigu€, le terme
juridique voit le jour sous I'effet conjugué de facteurs philosophiques, sociologiques,
culturelles,voire religieux.
Ces facteurs, pris dans leur ensemble,attribuent au terme un certain particularisme
qui s'explique dans le fait que les communautés ne peuvent avoir les mêmes factews de
formation de droit. Il devient clair que chaque réseaunotionnel se distingue des autres.Les
droit français et anglais sont laïques, tandis que le droit marocain est resté fidèle aux
valeurs religieusesdont les fondementsse trouvent dansIe Coran et la Sounna.
Ces caractéristiquesde fond influencent le processus traductif d'une manière
apparente, les traducteurs favorisent une méthode de traduction par rapport à une autre
selon leur choix. Il y a ceux qui prônentla traduction du discours;il y a ceux qui prônentla
traduction du sens et ceux qui prônent la traduction du message.Toutefois, le terme reste le
pivot de I'opération traduisante.Nous pensonsque chaquethéorie présentedes limites au
moins en ce qui concerne notre corpus. Le statut personnel constitue un réseaunotionnel
fermé, ces termesne peuvents'expatrier,ils sont formés à partir desconvictions religieuses
et s'adressentspécialementà une audienceréceptrice de confessionmusulmane.L' article
228 de LaMoudawana, dont voici un extrait, illustre bien cette optique "il n'y a pas de
vocation successoraleentreun musulmanet un non musulman...".
Si on se place dansI'optiquede I'analysedu discours commeméthode de traduction
préconiséepar Delisle, et de la théorie du milieu-cible préconiséepar Thieberger,nous
dirons que le discours religieux porté par le texte juridique arabene coïncide pas avec le
discoursjuridique français.Nous déduisonsque le texte traduit ne s'intègrepas au milieu
cible, en I'occurrence,le milieu juridique français laïc par nature. Néanmoins, on admet
que la traduction du sensest bonne.
La rigidité des réseauxnotionnels du code du staftrt personnel est le produit d'une
histoire, d'une religion et de pratiquessocialesspécifiquesà la communautémarocaine(et
par extension,à la communautémusulmaneen général).Cependant,il existe des pratiques
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mais ellesrestent
communesà toutesles sociétés,le mariage,le divorce,la succession;
tributairesde la conceptionque chaquecommunautéattribue à ces notions. Il est donc
possiblede trouverdesnotionscommunesquantà la forme maisdistinctesquantau fond,
par exemple: le mariageen français: Clgl on gllJl En arabe,les deux termesdiffèrent
quantà I'usage,I'un estcivil tandisquel'autreestreligieux.Il en estde mêmepourle mot
nonfr. fiançailles ou an. bethrotal,les deux sont issusd'une pratiqueconventionnelle
juridiques;en tout cas,le droit françaisneparleguère
par aucundesdeuxsystèmes
attestée
de fiançailles.Or, en arabe,irtill est une pratiqueconventionnelleattestéepar la pratique
socialeet par le droit marocainà laquelleon attribueun caractèrereligieuxpar la lecturede
la Fatiha (premierchapitredu Coran)selonI'article2 de la Moudawana:"les fiançailles
ne constituentqu'unepromessede mariage.Il en est de mêmede la récitationde la Fatiha
de cadeaux".
(chap.ler du Coran)et despratiquesadmisespar I'usageen fait d'échange
car ces
La délimitationdestermesest effectivementliée au cadresocio-juridique,
termessont à la fois porteursde la conceptionphilosophiquedu systèmeet sontvecteurs
de la pratiquejuridique. Une pratique qui n'est pas universellemais locale. Elle est
traductif.
géographiquement
limitée,cequi compliquele processus
Nous pouvons dire en conclusion que pour quelquesnotions, il existe des
partiellesdont la perte de la chargesémantiqueest significative(l'aspect
équivalences
du
queles texteseux-mêmesrééquilibrentla chargesémantique
religieux).Heureusement
partielleou totale,reflètentbel et
termeen question.[æstermesqui n'ontpasd'équivalence
bien le particularismenotionneldu codede statutpersonnel.
Nous pouvonsdiviser cestermesen deux catégories,la 1èrecatégoriedestermes
totale. Ces termes
traduisiblesbien que leur traductionne soit pas sémantiquement
confrontés;maissur le
recouwentdespratiquescommunesdansleurs formesaux systèmes
fond, ellesrestentdistinctes.Quantà la deuxièmecatégoriedestermesdits intraduisibles,
juridiques.Ceci esttout à fait
ils témoignentdu fosséexistantentreles différentssystèmes
juridiqueestun systèmefermé.
justifié carchaquesystème
danslestrois langues
3.2.1.2.Recherchedeséquivalences
Le dépouillementterminologiquedu corpus nous a permis de déduirequ'il existe des
en
équivalencesen françaiset en anglais;toutefois,otr observecertaineséquivalences
françaiset en anglaisexistenttout simplementparce que la mémoirecollectiveles a
même si elles ne sont plus d'usage.On peut alors distinguerdeux sortes
conservées,
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d'équivalences: une première équivalencedont le contenu sémantiqueexiste mais dont la
notion en tant que pratique socialea dispanr; une deuxième équivalencequi existedans la
pratiquemais dont les champssémantiquesne coincident pas totalement.
L'évolution du droit français ou du droit anglais a permis de rompre avec les
tendancestraditionalistes imprégnéesdes valeurs de l'église. La référencereligieusen'est
plus un paramètredéterminantdansle conditionnementdes lois. Par conséquent,les droits
relatifs à la famille, en commençantpar I'institution du mariage et de ce qui en découle,ne
s'inspirent plus de I'esprit ethico-religieux et embrassentun positivisme perçu comme le
garantdes libertés individuelles; ainsi le mariage,dans sa dimension institutionnelle,est un
acte social défini en termes de contrat civil rebelle à tout rite religieux.
Le contexte n'est pas le même pour le droit marocain ou le droit musulman en
général. Dans toutes ses facettes, le code de la famille réfute toute forme de positivisme
juridique. Il est resté fidèle à sa sourcefondatrice,la Chariâ. Et si une évolution s'impose,
elle s'opèretoujours dans I'esprit de celle-ci.
Si l'on a donné ce petit aperçu concernantles differences des systèmesde droit
dans la présente étude, c'est simplement pour justifier le fait que malgré I'existencede
termeséquivalentspour traduire les termesarabes,les notions qu'il véhiculent peuventêtre
partiellementdifférentesen raison de la formation des droits qui les portent. Toutefois,ces
notions traduites n'ont, heureusement,aucuneincidence sur le contenu de l'article juridique
qui a su conserver son contenu sémantique,par le recours aux définitions. Exemple, Article
I de la Moudawana: "Le mariageest un contrat légal par lequel un homme et une femme
s'unissenten vue d'une vie conjugalecommuneet durable....".
Pour soulever les differences entre les termes arabes et leurs équivalents, nous
avons opté pour une analysedifferentielle mettant I'accent sur les differencesnotionnelles
que portent ces termes. Commençonsd'abord par les notions dont les pratiquesn'existent
plus dans la civilisation occidentale:

Art.Z: i+titt lalbotba]

Fiançailles

Betrothal

Notons quealfroba, dansla traditionmarocaine,est une cérémoniepréalableau
et
mariage.Son objectif est que les deux famillesdes futurs épouxfassentconnaissance
puis les concernés,
le futur épouxet le wali de la future épouse,lisent la Fatiha (premier
chapitredu Coran)en guised'accordattribuantainsiune dimensionreligieuseau futur lien
pour tout actede fiançailles.
matrimonial.La récitationde la Fatihaestindispensable

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements

166

L'importance de alfuofra en droit marocain incite le législateur à lui consacrerune
place dans la Moudawana, à la difference des droits français et anglais. Sur le plan
linguistiguo, le dictionnaire Collins définit l'équivalent Betrothal comme suit : "is an
engagementto be married; (an old-fashionedword)". Quant au Petit Larousse,il définit les
fiançaillescomme étant "une promessemutuelle de mariage".
Les deux définitions dictionnairiques rejoignent celle de alho ba donnée par
I'article 2 de la Moudawana sur le point concernant"1'engagement",mais elles passentsous
silence un caractèreessentielcelui du rituel qui se concrétise par la lecture de la Fatiha
(aspectreligieux). Elle est une étapeessentielleau mariage, mais elle est moins importante
en France ou en Angleterre; on peut s'en passer.
Art.l : 6li;ll

fazzawàQl

Mariage

Marriage

Il est donc à noter que le fondement du droit a un impact sur le réseaunotionnel. Certes, il
existedes notions qui semblentêtre les mêmesdanstous les systèmesjuridiques; toutefois,
on leur reconnaît une différence, d'abord du point de vue de la pratique, c'est-à-dire que
leur praticabilité n'est pas la même; ensuite leurs conséquencesjuridiques diffèrent d'un
systèmejuridique à un autre.
La notion du mariage est universellemais elle reste astreinteaux traditions sociales
juridiques. Nous
qui, elles-mêmes,influencent la pratique du mariage et ses conséquences
partonsdu postulat suivant : le terme même traduisible cache des differencessignificatives
qui ne sont que les signesde la différence culturelle.
Une remarque s'impose, le mot azzawâQ(mariage) pris dans un sens large a une
connotation civiliste, il est coruru comme étant un contrat civil, ce qui peut être wai.
Cependant,il faut signaler que c'est un contrat civil soumis aux règles généralesdu droit
musulman. D'habitude, les docteursde I'Islam, au lieu de dire mariage au sensfrançaisou
anglais,utilisent le mot Inikâhl ClSjll:notion reproduitedans I'article 3l (fasfuan-niftâh:
dissolution du mariage).
Le nikâfi (mariage)ne peut se définir sansque I'accentsoit mis sur quelquesaspects
essentiels.Pris comme tel, le mariage ne peut être considéré comme un simple contrat
civil, au sens défini par les systèmes occidentaux. Il faut insister sur la dimension
religieuse que recouwe le mot nikâh. Ce mot est reproduit plusieurs fois dans le Coran
dans son sens unique indissociable du caractèrereligieux du mariage. D'autre part, le
mariage place les époux dans une situation bien differente de I'association que l'on pourrait
faire dans les droits occidentaux. Il est établi un rapport de suprématiequ'exercele mari sur
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sa femme, une suprématieattestéepar la sourcefondamentaledu droit musulman,le
Coran.
La dimensionreligieuselégitime le lien entre les epoux devant leur Créateur.
d'unegrâceadmirablede Dieu qui
Ghazaliécrit àproposdu mariage"il est la conséquence
a imposéà sescréaturesun désirsexuelqui les obligepar là, malgréleur volonté,à assurer
"il est aussi,ajoute-t-il,un auxiliairede la religion"14.
la continuitéde leur descendance",
Le mariage est par conséquent,le seul moyen autorisé par I'Islam de connaître
charnellementune femme, c'est le biais par lequel la femme devient religieusement
permiseà sonmari.
Le contratde mariageseraappréciépar rapportà la religion qui justifiera savalidité
ou sa nullité. Dans la pratique,le mariageest célébrénon devantrur officier d'état civil
conrmec'est le casen Franceou en Angletene.Le mariageestcélébrédevantdeuxadouls
en quelquesortela religion. Ils ont pour tâchede rédigerI'actede mariagequi
représentant
de I'Etat.Rappelonsqu'aucundélai n'estfixé pour
serahomologuépar le juge, représentant
pourun mariagefrançaisou anglais.
la publicationdu mariage,conditionnécessaire
L'importancede la dimensionreligieuseen droit musulmanapparaîtclairement
n'estpasvalide.Il est
dansle fait que le mariageentreunemusulmaneet un non-musulman
nul.
Une aufre difference essentielleréside dans le fait que le mariage peut être
facultativementpolygame.Il suffit de satisfaireà certainesconditionsdéfiniespar le droit
musulmanpour contractermariageavecun mærimumde quatrefemmes.Or, le mariageest
obligatoirementmonogameen France.Il en est de même en Angleterre.Ces deur pays
la polygamiede délit et de crime.
qualifientrespectivement
Une autredifferenceseprésentequantaux témoins: la présencede témoinsle jour
par le soucid'éviterles mariagesclandestinset de faire la preuve
du mariageestnécessitée
qui suit est I'effetd'un mariageet non d'unefornication."C'estainsi
que la consommation
que le mariage powra être prouvé, ici, conformémentaux règles ordinaires,pil la
dépositionde deux témoinsmâlesmusulmans,sainsd'esprit,juridiquementcapableset
oudoul,c'est-à-direhonorables,attestantde la conclusiondu contrat;mais,on secontentera
de témoignagesmoinspréciset I'on acceptera"l'ouï-direrelatif aux sonsdestambourinset

14

Dunero, 8., Droit musulman,Droit successoral,Paris, Litec, 1990, p. 80.
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à la fuméedescuisinesdu banquet"lSécritKhalil. En droit français,le nombredestémoins
est fixé entre2 et 4. Quantau droit anglais,il requiertau moins deux témoins.Le droit
musulmanfixe le nombredestémoins,commenousvenonsde voir, à deuxadouls.

Art.5:.d-[cadlaîn]

Two witnessesof

Adouls

good character
Two witnesses

Art. 80 ; utJÂl.,il [aSâhidân] Adoul

Les adorzlssont des officiers publics chargésde rédiger et de recevoirtout acterelatif à
I'achat,vente, donation,testament,mariage,répudiation,etc... En pratique,ils sont en
quelquesorte"desnotairestraditionnels"dont la fonctionestrestreinteà tout ce qui touche
le domainedu statutpersonnel.
pasun diplômeuniversitaire.
Jusqu'au6 mai 1983,la fonctiond'adoulnenécessitait
Les candidatspassaientun examenprofessionnelorganisépar le ministèrede la justice.
juridiques.
Aujourd'hui,ils doiventêtretitulairesd'unemaîtriseen sciences
Art. 30 ; .rr*:ll [attacaddod]

La polygamie

Polygamy

C'est le droit octroyé au musulman de contracter mariage avec quatre épouses.Il est
réglementépar la SourateAn-Nisd, verset 3 "...I1est permis d'épouserdeux, trois ou quatre,
parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignezde n'être pas juste avec cellesci, alorsune seule..."l6.
La condition nécessaireest que les co-épousesdoivent bénéficier d'un traitement
égal de la part du mari. De peur d'êhe inégal ou injuste, le mari peut se contenter d'une
seule femme. Certainsjurisconsultes se basent sur I'expression "si vous craignez de n'être
pas juste avec celles-ci, alors une seule" pour interdire catégoriquementla polygamie, tel
était le cas de la Tunisie.
A I'inverse du droit musulman, et comme nous I'avons déjà vu, le droit français
considèrela polygamie comme un délit; quant au droit anglais,il la qualifie de crime.

Art. 5 : -x+lt su étr ^lt [al-mafu]

Dot

Dower

ou [a-$adaq]l

l 5 D u n n n oe, . , i b i d . , p . l l 3 .
16 LE SAINT coRAN, édité par la Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques
Islamiques,de I'Ifta, de la Prédicationet de I'Orientation Religieuse,Medine, 1410 de I'Hégire (1989).
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Al-mahr ou d- fudaq est I'un des fondementsdu mariage musulman. Il constitue une
conditionde validité du mariage.
Al-mahr ou a-$adaqest en généralfixé à la suite de tractationsentreles familles.
Le droit ne peut intervenir lorsqu'il s'agit de fixer al-mahr, mais il intervient quant à
l'évaluation du don de consolation.
Le caractèreobligatoire de la dot est institué par le Coran et la Sounna.Le paiement
de la dot par le mari vise à asswer à la femme un minimum de sécurité. Les malékites
estiment que le paiement de la dot est une condition de validité de mariage.
Tous les rites sont d'accord sur le fait que la femme a le droit de refuser la
consoulmation du mariage tant que al -mahr n'est pas partiellement ou totalement versé
selon I'accord des deux époux.
Remarquons à ce sujet, que le droit français ou anglais ne parlent nulle part de la
dot comme critère fondamental au mariage comme c'était le cas au quinzième siècle dans
'dot' et 'dower' n'est que
le droit romain, ni comme critère facultatif. L'existence des mots
le reste d'une tradition ancienne avec laquelle les systèmes juridiques occidentaux ont
rompu.
Sur le plan linguistigu€,la distinction sémantiqueentre al-mahr,

'dot' et 'dower' se

voit dans les définitions suivantes: "a widow's share of her husband'sestate",selon les
dictionnaires Geddes& Grosset et WebstersUniversal Dictionary and Thesaurus;quant au
Robert, il définit la dot comme : "biens qu'une femme apporte en se mariant". Le
dictionnaire, Lexique de termes juridiques, va dans le même sens que le Robert en
définissant la dot comme : "- Dr. civ - Au senslarge : donation en vue du mariage.Au sens
strict : sous le régime dotal, biens apportés par la femme qui sont inaliénables et
insaisissableset soumis à I'administration du mari. (Le législateur a supprimé pour I'avenir
le régimedotal (L. 13juillet 1965))".
Si on oppose les définitions mentionnées, ci-dessus, avec I'article 16 de la
Moudawana, "Le sadaqconsisteen tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le
ferme désir de contracter mariage en vtte de créer un foyer et de viwe dans les liens d'une
affection mutuelle", il parait clair dans toutes les définitions, à I'exceptionde celle donnée
par le dictioruraire Geddes & Grosset, qu'il s'agit d'un bien matériel donné en vue de
contracter un mariage, mais elles divergent sur le donateur. En droit musulman et comme
le montre I'Article 16, le donateur est obligatoirement le mari. Par contre, les définitions
dictionnairiques mettent I'accent sur le fait que c'est à la femme d'apporter la dot.
Rappelonsque dans les traditions occidentales,la dot n'est plus d'usage.
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170
Guardianship

En droit musulmm,al-wilâyaplacelesenfantssousI'autoritépaternelleet nonmaternelle
commele droit françaisou anglais.
Al-wilâya traduitepar 'tutelle' ou 'guardianship', si elle couvrele mêmechamp
sémantiquelinguistiquement
parlant,elle en estdifferentequantaux effetsjuridiques.
En droit musulman,la tutelle est exclusivementattribuéeaux hommes.C'estau
père qu'appartientle droit d'exerceren toute liberté la tutelle à tel point qu'il peut
contraindresesenfantsau mariage."Ce dernierdroit est une prérogativepersonnellequ'il
peut transmettre,à sa mort, par testamentà la mère, faute de quoi elle échoit au Cadi; et
mêmeen casde testament,
le droit de la mèrene I'exercerasur les filles qu'avecadjonction
du wali mâle",écritB. DurandlT.
quandmême,quele législateurmarocaina pris le soinde modifiercette
Rappelons,
règle portant sur la femme majeure et orpheline du père en lui donnant le droit de
contracterelle-mêmeou de déléguerun wali (tuteur)de son choix.Toujoursest-il que,la
présence
d'untuteurestnécessaire.
Par conséquent,
le wali est nécessaire
pour tout contratde mariage.Il doit être
obligatoirement
de sexemasculin.C'est I'articleI 1 de la Moudawanaqui classeles ayant
droit à la tutelle matrimoniale: "les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de
priorité :
le fils;
le pèreou le tuteurtestamentaire
désignépar lui;
le fils du frère;
paternel,
le grand-père
et ainsi,deprocheenproche,suivantle degréde parentê,laqualitéde germain
devantI'emportersurtouteautre;
le parentnourricier;
lejuge;
enfin,tout membrede la communauté
musulmane."
Le tutellene peuts'exercer
doncpar une femme.Les droits françaiset anglaisne font pas
de distinctionentreles sexes,le tuteurpeut être hommeou femme.D'ailleurs,la tutelle

17 DuneNo,
Y., ibid.,p. 91.
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n'est pas obligatoire pour contracter un mariage sauf si les futurs époux n'ont pas l'âge
requis pour le mariage.
Rappelonsque le droit musulman à une conception bien differente par rapport aux
droits anglais et français. La tutelle cessequand le mineur atteint sa majorité et quand la
fille même majeure passesous I'autorité maritale. En droit musulman, la tutelle suit des
règles strictes.Lorsque le père meurt, elle échoit soit à un tuteur testamentairequi doit être
de confession musulmane, soit au juge. Il est possible que la notion de 'tutelle'
correspondeà celle de 'puissancepaternelle'en droit français.
Le concept de 'puissancepaternelle' n'a jamais existé en droit anglais, le père est
gardien par nature, sauf en ciu de préjudice où le gardien peut être la mère ou un tiers.
Dans ce sens 'guardianship' peut être traduite par al-tndâna ( droit de garde qui est
exclusif aux femmes selon la loi islamique ). Il faut donc distinguer entre al-wilâya et allndâna ; ful'.;sJl les deux termes peuvent être traduits en anglais par guardianship
éliminant ainsi un trait sémantiquejuridiquement pertinent; al-wilâya est le droit de tutelle
qu'exercele père sur ses enfants.Quant à al-hadhâna qui signifie 'élever', elle est définie
coûlme droit de garderéservéà la mère.
Al-wilâya est un critère obligatoire en droit musulman. La femme ne peut conclure
son propre mariage. Cette règle découle d'un hadith du prophète qui aurait dit "la femme
ne se mariera pas elle-même, c'est la fornicatrice qui se marie elle-même"l8. Serait-elle
majeure, la présence du wali, 'tuteur matrimonial', est indispensable à la validité du
mariage, mais ce tuteur est en fait un mandataire qui doit strictement respecterle mandat
qu'il a reçu de l'épouse.Le mariage conclu sanstuteur matrimonial est en principe nul.

Art.2: ot+ll[al-binâe]

Consommation
Consummation
Le mot Al-bina'signifie littéralement'construction'mais, dans le contextejuridique, la
seulesignification qu'il puisseavoir est celle de"consommation".
Al-binâa repose sur I'idée suivante: pour que le mariage soit effectif, les époux
doivent se trouver'en tête à tête', dans un lieu isolé, et concluent aux rapportsintimes, suite
logique et traditionnelle du mariage.Ceci engendredes faits juridiques se résumantà I'idée
que la consommationrend obligatoire le paiement de la dot. S'il n'y a pas consommation
effective suivie d'une répudiation,le mari est tenu de verser la moitié de la dot au lieu de la
totalité. La consommation génère des règles originales dans des domaines variés liés à
t8 DunqNo,B.,
ibid.,p. 120.
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I'institution du mariage qu'il s'agissede la date d'observation de l'idda ;t Jl en cas de
répudiation ou de s'assurerde I'affiliation en cas de naissanceissuede ce mariage,ou à la
succession,en cas de décès.
La consommation rend effective la soumission de la femme en vertu de la
suprématiedécrite en termesindiscutablesdans le Coran, comme le montre le verset34 de
la sourate An-Nisâ " Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs
qu'Allah accordeà ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépensesqu'ils font de leurs
biens. Les femmes vertueusessont obéissantes(à leurs maris) et protègentce qui doit être
protégé pendant I'absencede leurs époux, avec la protection d'Allah"l9. L'article 36 de la
Moudawana retrace,dans le même esprit que ce verset, les grandeslignes de conduite que
la femme doit suiwe vis-à-vis de son mari; " les droits du mari à l'égardde sa femme sont :
1." la fidélité;
2." L' obéissanceconformémentaux convenances
;
3.o L'allaitement au sein, si possible,des enfantsissusdu mariage;
4." La chargede veiller à la marchedu foyer et à son organisation;
5.o La déferenceenversles père,mère,procheset parentsdu mari".
En droit françaisou anglais, la situation n'estpas la même. En vertu de l'égalité des sexes,
la suprématie n'a pas lieu d'être et les devoirs conjugaux sont partagés entre les deux
époux.
Linguistiquement,les équivalents'consommation' et 'consummation' recouwent le
même champ sémantique que le mot al-binâ". Le Collins écrit que " if two people
consummate a marriage or relationship they make it complete by having sex; (used in
formal English)". la même définition est donnéepar le Petit Larousse: "Consommation:
action de consommer, de mener à son terme. consornmation du mariage : union charnelle
des époux". Toutefois, ces trois termesdivergentquant à leurs effetsjuridiques, colrlme par
exemple,le versementde la dot.

Art. 55 : .j+ dàI [talaq bâ"in1

divorce irrévocable

irrevocable divorce

En droit musulman, ce type de divorce est établi dans I'intention de mettre fin au caprice du
mari. Il s'agit là d'un divorce irrévocableconnu sous le nom de divorce bâ"in ou
répudiationpar trois (afi.29 ) ou dissolutionirrévocable (art. 57).

19 LE SAINTcoRAN, édité par la PrésidenceGénéraledes Directions des RecherchesScientifiques
Islamiques,de I'Ifta, de la Prédicationet de I'Orientation Religieuse,Medine, l4l0 de I'hégire (1989).
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Lorsque le mari prononce, après deux répudiations révocables,une troisième, la
femme est répudiée trois fois et devient légalement inaccessibleà son mari. Le droit
musulman prévoit une solution radicale résidant dans le fait que pour que le mari puisse
récupérer sa femme, celle-ci doit obligatoirement contracter un mariage effectif et
consomméavecun tiers.
Il est aussipossibleque le mari puisserépudier sa femme sansles deux répudiations
précédentes,juste en prononçantla fameuseformule "tu es répudiéeà trois". Le divorce est
immédiat et instantané. Dans ce cas, la femme doit observer l'idda qui ne revêt plus ce
caractèrede délai de réflexion, il s'agit là d'observerun délai de viduité avant un éventuel
remariage avec un autre homme.
lalaq bâ"in est inexistant en droit français et en droit anglais. Le mariage dans ces
droits est un contrat civil, qui permet aux mariés de divorcer et de se remarier autant qu'ils
veulent.
art.28: fl-^:;ll [a-rra{âc]

L',allaitement

Suckling

Nous avons déjà mentionné que I'allaitement n'a aucun effet juridique sur la relation
allaité/femmeallaitant en droit français et anglais;c'est-à-direqu'il ne constitue aucun lien
de parenté constituant un empêchementperpétuel au mariage. Il faut préciser que la notion
d' allaitement n'existe ni en droit français ni en droit anglais.
En droit musulman, I'allaitement constitue une interdiction de mariage à I'allaité(e)
avec la sæur ou le frère de lait au même degré que la parenté par le sffig, "toute femme,
légalement prohibée en vertu de la parenté I'est aussi en vertu de I'allaitement", écrit Ibn

Açer12o.
La parenté par le lait concerne, dans le Coran, I'interdiction faite à un homme
d'épousersa nourice et la fille de celle-ci, soit sa sæur de lait; "... mères qui vous ont
allaités,sæursde lait..." 2l(sourateAn-Nisd,verset23).
Les docteursde I'Islam ont élargi cette notion pour englobertous ceux qui, de prés
ou de loin, sont conceméspar I'allaitement. "L'allaitement fait naître une sorte d'alliance
qui interdirait à un homme d'épouser la nourrice de sa femme et les descendantsde la

20 DunnNu,8., ibid., p. 153
2 l LE sArNTcoRAN, édité par la PrésidenceGénérale des Directions des RecherchesScientifiques
Islamiques,de I'Ifta, de la Prédicationet de I'Orientation Religieuse,Medine, 1410 de I'Hégire (1989).
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nourrice ou encoreles épousesd'un fils de lait ou d'un père de lait, c'est-à-diredu mari de
la nourrice", ajouteB. Durandtt.
Ce type de parenté ne naît pas seulement par les femmes mais aussi par les
hommes, "le lait de l'étalon", étant générateur d'un empêchement à mariage. Ainsi, otr
interdit le mariage entre enfants qui se rattachentnon seulement à la nourrice mais encore
au père (le mari de la nourrice) g1âceauquelI'allaitementa été possible : I'article 28 de la
Moudawanacite à propos des types de prohibition résultantpar I'allaitementque :
" 1o Les prohibitions résultant de la parentépar le lait sont les mêmes que cellesde
la parentéou de I'alliance.
2o L'enfant allaité est seul considérécoillme enfant de la nourrice et de son époux, à
I'exclusionde sesfrèreset sæurs.
3o L'allaitement ne constitue un empêchementau mariage que s'il a eu lieu d'une
manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années
du nourrisson.
Il n'esttenu compte que de prises considéréespar I'usagecomme tétéescomplètes".
Notons que si I'allaitement établit un lien de parenté et donc un empêchementau mariage,
il n'a absolument aucun effet en droit de succession.L'allaité n'est pas héritier de la
nourrice et de son mari.
Art.67 : 'rllrodDll"[falâq
momallakl

Droit d'option

divorce (is) assignedto
the wife

Le droit musulman reconnaît à la femme le droit de prévoir une condition à la répudiation,
si un événement indésirable survient. Autrement dit, la femme peut poser certaines
conditions au mariage telles que : si le mari se remarie, elle peut rompre en toute légalité et
de plein droit les liens de mariage. Le mot Momallak veut dire'devient la propriété de'.
fulâq momallafren termejuridique, veut dire divorce en possessionde la femme.
Il est à noter que ce droit d'option ne peut s'activerque sur demandeimmédiatede
la femme, laquelle garde, bien évidemment,le choix de rompre immédiatement le lien de
mariage ou de continuer sa vie de femme mariée. Si te divorce a lieu, il est irrévocable.Il
est considéréêtre une triple répudiation.Si la femme accepteaprèsrépudiation de rejoindre
son mari, elle est obligée, selon la loi islamique, de se remarier à un tiers un mariage
effectif et consommé.

22

DuRnuo,a., ibid.,p. 154
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Certainsjurisconsultesadmettentque la répudiation suite à un droit d'option peut
être considéréecomme révocable,donc, elle ne nécessitepas un mariage avec un tiers si
les deux époux décidentde se réconcilier.
En droit français ou en droit anglais, le droit d'option n'existe pas. Le contrat de
mariagene pourrait contenirune condition semblableà celle du fulâq momallaÈmême si le
mariageest de natureciviliste.
Art. 45, 47, 55, 57: qf+J ÉDtl' Divorce (ou répudiation
[!alâq rig'î]

revocable Talaq

révocable)

En droit musulman, les solutions mettant fin aux liens du mariage sont nombreusestant à
I'initiative du mari que de l'épouse.Il faut dire que ce sont plutôt les maris qui y ont recours
plutôt que les épousesqui elles,ne peuventdivorcer que si elles ont le droit d'option ou par
décisionjudiciaire.
Rappelons une chose importante caractérisant ce droit : les mécanismes de
dissolution sont organisés de façon à donner un délai de réflexion pendant lequel la
dissolution n'est pas définitive et qui permet naturellementaux deux époux de reprendrela
vie conjugale.
Le droit musulman fait une distinction majeure entre le divorce révocable (fohâq
rigq et le divorce irrévocable(.hlâq bâatn).L'adjectif révocableest très révélateurdans le
sens où il implique une reprise éventuelle de la vie coilrmune entre le mari et son épouse.
En effet, pil l'établissementd'une répudiation révocable, Ie fiqh veut donner un temps de
réflexion au mari et éviter ainsi les effets fâcheux d'une décision qui pourrait être aussi
brutale pour la femme que pour les enfants.
La repudiation (divorce) prendra effet à partir du moment où le mari fait part de son
intention en prononçant la formule "tu es répudiée". La répudiation n'est valable en droit
musulman que si elle est prononcéeen dehors de la période menstruelle,et que le mari
n'estpas sousI'emprisede I'alcool.
Le détai de la répudiation révocable est de trois

'qorou"', c'est-à-dire trois

menstruationspendantlesquellesil y a séparationde corps. Si, pendantcettepériode,il y a
relation sexuelle, la vie du couple reprend son cours normal sans conclure un autre
mariage. Si le délai de répudiation est dépassé,le couple doit contracter un nouveau
mariage s'il le souhaite.
Pour les droits français et anglais, le divorce est prononcé par décisionjudiciaire.
"Le droit français distingue entre le divorce par consentement mutuel (divorce sur
demande conjointe ou sur demandeacceptée),le divorce pour rupture prolongée de la vie
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commune (depuis six ans au moins) ou pour aliénation des facultés mentales et le divorce
pour faute", explication donnéepar le Petit Larousse.
A quelques differences prés, le droit anglais présente les bases sur lesquelles un
divorce est prononcé.Il les résumecomme suit :
"(a) the respondenthas committed adultery and the petitioner finds it intolerable to
live with the respondent;
(b) the respondenthas behaved in such a way that the petitioner can not reasonably
be expectedto live with the respondent;
(c) the respondenthas desertedthe petitioner for a continous period of at least two
years immediately preceding the presentationof the petition;
(d) the parties have lived apart for a continous period of at least two yeils
immediately preceding the presentation of the petition and the respondent consents
to the divorce; or
(e) the parties have lived apart for a continous period of at least five years
immediately precedingthe presentationof the Petition"23.
Dans ces deux droits, il n'est fait, nulle part, mention d'une répudiation révocable, mis à
part le fait que le divorce se justifie quand les causesprécitéesse présentent.En droit
musulman, ces causespeuvent constituer les conditions d'un divorce judiciaire.
Le klâq ri!4

survient à I'initiative du mari; il n'est donc pas tributaire d'une

décision judiciaire contrairement au divorce en droit français ou en droit anglais.
Art. 61,62,63,64,65 :
êlJl [al-holc]

répudiationmoyennant

divorce in

compensation

consideration of
payment by the wife
(khul')

Al-holcou droit de rachat de la liberté moyennant une compensationest un acte licite en
droit musulman.
La femme qui veut divorcer pour une raison quelconque donne, en contrepartie,une
créancedotale à son mari. Ce type de divorce est exclusivementfeminin, c'est-à-direqu'il
revient seulementà la femme d'en faire usage.C'est un divorce qualifié d'irrévocable.
Remarquonsqu'en droit musulman, la femme peut exiger le droit d'option; sinon
'fuold
comme moyen de dissolution.
elle peut recourir au

23 Srexprev,x,.,Family law, Basingstoke,
Macmillan,1993,p. 84.

t

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements

Art.25' ùt'lll [al-lican1

sermentd'anathème

t77
mutualimprecation

Al-li ân est une techniqueexclusiveau droit musulman. En fait, c'est une mesure
disciplinairequi toucheau droit pénalnotammentquandle mari accuse,à tort ou à raison,
safemmed'adultère.
difficile de prouverla fornication.D'abord,
En droit musulman,il estextrêmement
il faut obligatoirementquatretémoinsqui donnentla mêmeversiondes faits. Si I'un des
quatretémoinsdonneune versiondifférente,les quatretémoinsserontpunis selonla loi
islamique.
Si le mari estpersuadéde I'infidélitéde sa femmeet qu'il est incapablede fournir
despreuvesjustificatives,il peut recourirau liûn rendantainsi la ruptureenfreles époux
définitiveselonle rite malékite.
La procéduredu li6n veutque le plaignant(le mari) jure quatrefois devantAllah,
dans un lieu respectablegénéralementune mosquée,que sa femme I'a trompé et que
I'enfantqu'elleporten'estpasde lui, il jure unecinquièmefois pour appelerla malédiction
surlui s'il ment.
La femmeprocèdeà sontour de la mêmemanière. Al-li ân éviteau mari ainsiqu'à
sa femmedespeinespénales: le mari ne serapaspoursuivide diffamationet safemmene
serapas,non plus,poursuivied'adultère.Il està signalerqu'en pratique,al-liânn'estplus
d'usage.Il revientaujuge de statuersuruneaffaired'adultère.
'sermentd'anathème'ne
Sur le plan strictementlinguistique,l'équivalentfrançais
couvre pas le même champ sémantique.Le sermentd'anathèmeconsisteà exclureun
membred'une communautédonnée.Quant à l'équivalent donné en traductionanglaise
'mutual imprecation',il s'agit d'un calquesémantiquedéduit de la significationdu mot
lifrn.
Art. 60 : â.:.olt[al-moutca]

Don de consolation

Compensation

Lorsqu'un mari décide de répudier sa femme, la loi islamique lui ordonne de lui remettre
un don de consolation, indépendantde la pension alimentaire, qui sera fixé en tenant
compte des moyens de l'époux repudiateuret de la situation de la femme répudiée.Cette
disposition ne s'applique cependantpas à l'épouse répudiée avant la consommation du
mariage. Le don de consolation est évalué en fonction du préjudice éventuel subi par
l'épousedu fait d'unerépudiation qui n'estpasjustifiée.
Les droits anglais et français ne font pas usage d'une telle notion. Le juge définit
selon les systèmesjuridiques respectifs la part d'héritage qui revient de plein droit à la
femme. Ceci ne constitue en aucun cas une mout fu.

,
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Art. 29, 72, 74 ; Ër,Jl[al-cidda]

Retraite de continence

r78
Waiting period

La notion de al-ciddacoïncidepartiellementavec la notion de retraite de continencesur un
point qui est en fait I'observanced'une période où la femme ne doit pas avoir de contact
sexuelpour s'assurerde la paternitéau casoù elle serait enceinte.
Le droit musulman distingue différents types de l'idda : Iddat al-moutawffi

Ë:s

çf-ill (la retraite de viduité) est de quatremois et dix jours francs pour la veuve qui n'est
pas enceinte(Art.74); l'idda de la femme enceinteprend fin à la délivrance( rt.72); l'idda
de la repudiéeest de trois menstruationsconsécutives.
En droit français la retraite, qu'elle soit de continence ou de viduité ou auhe, est de
300 jours. En droit anglais,par contre, il ne faut pas parler de retraite de continence,mais
plutôt d'une séparation de corps convenue entre les deux époux pendant les deux ans
'déliwé par
le tribunal. Après obtention de ce décret,I'
validée par un décret 'Decree nice
intéressé demande auprès du tribunal compétent un deuxième décret qui s'appelle le
'Decree
Absolute'. L'obtention de ce dernier dissout définitivement les liens du premier
mariage et permettra à I'intéresséde contracterun nouveau mariage s'il le souhaite.Nous
pouvons dire que 'waiting period' est tout simplementun calque sémantique.

3.2.2. Traitement phraséologique

3.2.2.1.La phraséologiearabe et la correspondancefrançaise et anglaise
Dans la cadre de notre étude qui se veut comparative, I'objectif prioritaire est d'observer,
voire de valider ou d'infirmer I'hypothèseselon laquelle I'entité phraséologiqueou plutôt
les formations phraséologiques,en questionsont des faits de langueou de culture ?
Nous pourrons dire d'embléeque la reconnaissancedes entitésphraséologiquen'est
pas une tâche simple. La complexité vient du fait que la définition de la phraseologien'est
pas claire et que les critèresde reconnaissance
d'une phraséologiene sont pasbien définis.
Toutefois, et pour entreprendreun dépouillement phraséologiquesur notre corpus
trilingue, nous avons opté pour deux critèresqui pourraient être ad hoc, mais pertinents.Le
premier critère porte sur le champ notionnel, c'est-à-dire que la phraséologie,dans sa
globalité doit couwir une notion et une seule,conformémentaux exigencesdéfiniespar les
recommandations terminologiques (une phraséologie : une notion). Le deuxième critère
concerne la forme morphologique (la structure syntagmatique). Il s'agit de considérer la
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phraséologie
commeune lexie complexe,c'est-à-direun bloc de mots uni par la notion
(et pourquoipas)servird'entréelexicographique.
qu'il porte,qui pourraitéventuellement
L'objectif que nous nous fixons dans un premier temps est d'extraire les
qui sontstrictementliéesau champjuridique.Nous allonsessayerd'établir
phraséologies
juridique, et répondredans un deuxième
en quelquesorte un glossairephraséologique
à la questionprincipaleposéeplushaut.
tempspar l'étudedela formationphraséologique
La lecturedu corpusrévèleI'existenced'unelexie complexequasi-prédominante.
le simple
Nous désignonspar lexie complexeune constructionmorphologiquedépassant
mot recouvrantuneseulenotion.
Art. 8: ClsilliitÀl

l'aptitude au mariage

legal capacity of
marriage

Art.9: r,i-ll cr-

la majorité légale

legal age of
discernment

fut. 1l : 6le-il ,./,JJl
Art. 12: Ë+Éjl

les tuteurs matrimoniaux

the marriage guardian

lafemme majeure

daughter of age

Le dépouillementphraséologiquemontre que I'arabe repose essentiellementsur le
Ceci n'exclutpas le fait qu'il existe
syntagmenominal pour la formationphraséologique.
Ce qui est à retenirc'estla
verbaleou prépositionnelle.
deslexiesde formesyntagmatique
nominal(S.N.)aussibien danslestextesde la languede départ
du syntagrne
prédominance
des élémentsphrastiquesau sein dessyntagmes
que celle d'arrivéesauf que I'agencement
nominaux des languescibles (français et anglais) pourraientne pas suiwe celui des
nominauxde la languede départ.
syntagmes
Nous commençonspar les syntagmesnominaux qui ne posent aucun problème
d'agencement.
Art.5: q++lt.rt^lcl

moyensde preuves légaux

lawful evidences

Art. 6 :ip-*ll

empêchementslégaux

lawful impediments

l'accord du wali

consentof the

Art.9:Jtit

elCl
iiilr^

guardian
Art.24: i+r-!t cjy

déclarations de la femme

the word of the wfe

Art.25 : gl3-il ëlr^

au mariage
empêchements

impedimentsto
marriage

Art. 28 : ê+.€-ill dlitll

l'enfant allaité

the suckled child
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Art. 3l
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Art. 34 ôÉl

ér.-

Art.34 ôJlél dÈ
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l'acte de mariage

the marriage contract

droits de la famille

family rights

droits de succession

the right of mutual
inheritance

Art.37 .,...ilfôJ+:

rattachementaux parents

the confirmation of
paternity

.jLJl
Art.50 dr+"+lt+

la répudiation par serment

Theswearing of an
oath

Art. 53 élii)l êr'l éÉlL:ll

Art. 54 , .!J éÉlInI

Art. 56

6 )^Trll

Art. 56

éli^ill -,.ta-l

tut.57

Cr:lt 4+rtJûÉlllll

le divorce prononcé pour

divorce on the grounds

manquementà l'obligation

of non-paymentof

alimentaire

maintenance

divorce pour vice

divorce on grounds of

rédhibitoire

defect

la vie conjugale

living together

la causede dissension

the reasonsfor discord

divorce pour absencedu

divorce on the grounds

mari

of the husband's
absence

tur.58

J+ell Jl e)J).l éÉll'3ll divorce par suite de serment

divorce by ila' (an oath

de continenceou de

not to have

délaissement

intercourse) or Hajr
(abstinence)

Art. 7l

di}Sll d"S^lté)lll

la répudiation prononcée à

the third talaq

la suite de deuxprécédentes
répudiations successives

Lrt.74 $o osjill ;sc

la retraite de viduité

waiting period for a
widow

p'rt.76 dlJl çf ql-it

doute sur la grossesse

the suspicion of
pregnancy

/.Jft.77

;ti3lt ;.re

retraite de viduité

the waiting period
following death

Art. 78 êJ"ll euE

date de la répudiation

date of talaq

Chapitre 3 - Etude du corpus et enseignements
Art. 80 : i*+t;ll rîi''r

la preuve du mariage
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marriage document

Quant aux syntagmesnominaux qui ne suivent pas le même agencementque celui de la
langue de départ, ils sont affectésd'une relative. Ce procédé existe particulièrement dans la
traduction anglaise qui a tendanceà I'explicitation de la notion coûrme le montre les
exemplessuivants :
Art.21 : Ll .J +.

simple créance

a debt which is owed

Art.23 : ;+Sjl

fillt majeure

woman who is of the
age of discernment

le mariagevalable

Art. 33 : lyl/6/ril/

a ma*iage

which r's

valid
Art. 3/; a.tkJl*"U/CKill

le mariage entaché d'un vice a marriage which ,s

defond

irregular with respect
to the contract

Art. 5I : rr,,'L'tJ'iîJ/LiiXÀl/

Art. 52 : J.ir+

éil'^ll ûDUl
cy'

toute rëpudiation double ou talaq to which some
triple

number is attached

Ia répudiation affectée d'une

talaq

condition

suspended

which

,s

on

the

performance or nonperformance of some
action

Art. 66 : ,J-e^ltdl!

divorce qui rësulte du

divorce by ila'

sermentde continence
On remarque aussi I'existence de quelques syntagmes nominaux reproduits en langues
cibles par des syntagmesverbauxtels les exemplesqui suivent :
terminate the
rompre lesfiançailles
Art. 3 'irtill cp cJS'll
engagement
Art. 5 : ;r+lt iJ^J

la ftxation d'une dot

the dower must be
specified

Art 26 : irljtll+ c-rt--r*"ll

estprohibé pour cause de

womanforbidden in

parenté

marriage on the
grounds of blood
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relationship

Art 26 ;

'r_pt anfu drt"Js^ll

Art. 31 : gts:lt6;

estprohibé pour causede

womanforbidden in

parentépar alliance

marriage by ffinity

dissolution du mariage

the mariage be
terminated

Art.37:cr*oÏ;îl

il entraîne

'idda'

entail the obligation of
the waiting period

Par ailleurs, il existe des lexies simples qui peuvent subir les mêmes transformationsque
celles décrites plus haut. Une lexie simple peut être reproduite par une lexie complexe
prenant differentes formes :
Art. 12 : ;+$jl

la femme majeure

daughter of age

Art. 32: tr-É r ..llS-i

conditions defond et de

basicprinciples

formes
- Une lexie simple reproduitepar un S.N. ou un S.N affecté d'une relative :
Art. n : i+É-il|

la fille majeure

woman who is of age
of discernement

-

Une lexie simple reproduitepar une lexie simple :

Art. 78 : 4^,'ilt

I'annulation du mariage

annulment

Art. 78 ; Gji^ll

séparation

separation

Le choix de stnrcture syntagmatique pour une formation phraséologique ne répond pas à
une forme bien définie que ce soit en français ou en anglais. Elle est libre de toute
contrainte traductionnelle mais tributaire du procédé cognitif du traducteur qui, lui seul,
opte pour une forme donnée.Lorsque le traducteurdu texte français opte pour un S.V., le
traducteurdu texte anglais opte pour un S.N. et vice versa. Ceci montre que le choix de la
forme phraséologiqueest guidé par la contraintedu 'sens'.Toute forme est possiblepourvu
qu'elle transmettedu mieux possible le vouloir dire de I'auteurdu texte de départ.
La traduction, comme nous I'avons déjà mentionné ailleurs, implique que le
traducteur est seul maître de son oeuwe. La traduction engage un procédé cognitif où le
traducteurest le seul moniteur; par conséquent,il utilise la languede façon à reproduireun
texte acceptable.
A défaut d'une phraséologieprédéfinie, le traducteur prend le soin de modeler le
texte à sa façon, c'est pourquoi un texte même traduit separémentpar deux traducteursdans
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une langue étrangèrene pourrait contenir les mêmes formes phraséologiques.Ceci relève
de la possibilité de reproduire la forme de I'entité phraséologiquede multiples façons.
Cette relativité de la forme ne peut être un fait de culture mais plutôt un fait de langue.
La relativité de la forme peut être le résultat d'une interprétation. Nous savonsque
I'interprétationcanalisele choix des moyens de ré-expression,que ce soit au niveau de la
forme syntagmatiqueou au niveau du choix du lexique. Ces choix dépendentd'un procédé
cognitif relevant des compétencesdu traducteur.C'est lui qui lit, comprend,traduit. Bref, il
contrôle I'opération traduisantedu début à la fin avec tout ce que cela implique.
Les exemplessuivants résultentbel et bien d'un processuscognitif interprétatif :
Art. I : éLt-: r }+l-r, ét:J"

un contrat légal

a lawful pact

e-É
Ni la traductionfrançaise,ni la fiaductionanglaisen'estrestéefidèle, à proprementparler,
r r+lr jugé
au texte-source.Les deux traductionsn'ont pas tenu compte des mots él*t.oË
probablementredondantsi I'on considère.f.r. él-Li -l l+l-r, étl+"commeun syntagmeuni
qui peutfaireI'objet d'uneentréedictionnairique.
SeuléBl" et qf -É sontreproduits.Dansce cas,Il est possiblede dire quejuste une
partie pertinentedu syntagmearabeen questiona été traduite, tandis que cLw -r }+lr
(voir partie 'transposition',art.1,p. 203) pour
(consolidation,
solidarité)ont ététransposé
reproduirele senscontextuelcontenudansI'articlel.
Un deuxièmeaspectde I'interprétationse vérifie au niveaudu choix du terme.Le
'pacte' est reproduit dans la version françaisepar
terme é13+"signifiant littéralement
contrat,qui lui, a un équivalentlittérat $o. La versionfrançaiseveut probablementmettre
en évidencele caractèrecontractueldu mariage.
Les mêmesremarquess'appliquentà :
Art. 34 : +p-*ll ijSt"^ll

la cohabitation

lawful cohabitation

La traduction française néglige I'aspect légal de la cohabitation, chose évitée dans la
fuÉlJl
traductionanglaisequi a reproduit cet aspectlégal voulu par le législateurmarocain
ip -Éll' la cohabitationlégale'.
Quant à I'article 35 (alinéa2) :
qJ-iI

-9cJ:'Jt

l'égalité de traitement

equity and equality

^+J-tllr cJ:'Jtveut littéralementdire justice et égalitéreproduiteen tant quetelle par
equity and equality mais interprétéecomme l'égalité de traitement par le traducteur
francophone.
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the wife'spreservation
of herselfand her

l$l.4s!J

chastity
Une autre manifestationde I'aspectinterprétatifrésideen fait dansle recoursau procédé
d'explicitationquandle traducteurjuge obscureou ambiguëI'expressionà traduire.
Art. 34 : ;5 ,-Jt .litJl
ËJ-Tl

Art. 46: Lj'-

ô-j.i!

sauvegardedesintérêtsmoraux preservationof the
et matériels de lafamille
signes ou gestesnon

interestsof thefamily...
recognisedgesture

équivoques

La traductiondu mot ;-y!l JÉ ,J' ilitr^ll estplus explicitéedansla versionfrançaiseque
dans la version anglaise.I1 est wai que les intérêtspeuvent êfte moranx et matériels.
L'explicitationfaite ainsi développele sensdu texte original. Ceci estvalablepour I'art.46
est reproduitpar signesou gestesnon équivoquestandisque le texte
où le mot LJ'. 6_lLS!
anglaisestrestéattachéà la lettrede I'expressionarabeLJ'- Ë-j.i!: recognisedgesture.
Comme nous I'avons déjà mentionné ailleurs, la traduction ne suit pzts une
démarcheou une méthodologieunique. C'est une démarcheà la fois cognitive et
linguistique.Cognitivedansle sensoù tout passepar le moniteurcérébral(la pensée)du
traducteur.Linguistique,car la représentationcognitive se ré-exprimeen termephysique
(grapheou son). L'engagementtotal du traducteurdans la démarchetraductiorurellelui
ocfioie gn caractèrearbitraire,notammenten ce qui concernele choix des structures
et mêmeslexicales.
syntagmatiques
En tout cas,et en ce qui concernela phraséologierelevéedansle corpusque nous
avonsexaminé,nous tenonsà signalerque les differencesqui peuventsurgir n'engagent
aucunementles cultues confrontées,mais I'interprétationque les traducteursfont des
entreles textestraduitsen
les disparitésphraséologiques
textesà traduire.Par conséquent,
françaiset en anglaisne sontque les résultatsde I'interprétationqui est à remettreen cause
et non la culture.
3.2.2.2.La modalitédans lestextestraduits
La notion de modalitéen linguistiqueest complexevoire floue aussibien en grammaire
qu'en logique. "Le conceptgrammaticalde modalité est plus large et plus flou"24. J.
24 Prnnnnr-LeBoNNrEc,
Gilberte, Le raisonnementmodal, Eude gënétique.Paris,Mouton, 1974,p.7.
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les modalitésenfrentdans
Duboisdéfinit la modalitécommesuit : "sur le plan sémantique,
la catégoriegénéraledesmoyensmis en æuvrepour traduireI'attitudedu sujet en facede
l'énoncéqu'il formule"25.Bon nombrede linguistesconsidèrentla modalitéau sensdéfini
par Dubois. La définition implique que chaqueénoncécontientune modalité qui traduit
I'attitudede l'énonciateurvis-à-visde son énoncé.La modalitéestle baromètrequi mesure
la distancequele sujetprendentresonénoncéet lui même.
D. Denis et A. Sancher-Chateau
distinguententre deux catégoriesde modalité.
Premièrement,les modalités d'énonciationqui sont de I'ordre de quatre: "modalité
assertive(énoncédonnépour wai); intenogative(mise en débatdu contenude l'énoncé);
jussive (exécutionrequisedu contenude l'énoncé);exclamative(réactionaffectivefaceà la
situation considérée).Elles sont exclusivesles unes des aufres (une phrase ne peut
comporterqu'uneseulemodalité).Enfin, toute phraseest obligatoirementaffectéed'une
modalité"26.Quantaux modalitésd'énoncé,elles "vierurenten affecterla valeur logique:
possibilité,obligatio&etc."27,écriventD. Deniset A. Sancher-Chateau.
nécessité,
Le langagerestedonc la sourceprincipalede toute manifestationmodale.Afin de
cerner I'expressionde la modalité dans notre corpus,il convientde rappelerquelques
du droit. Le
affirmationslogiquesdéduitesaussibien de la fonctionque de la substance
droit, avons-nousdéjà dit, régit les rapportsentreles citoyensd'unecommunautédonnée
en établissantdes règles juridiques. La règle est I'epitomé de I'esprit du droit. Elle
sanctiorure,impose,perrnet,etc. Il est tout à fait évidentque pourjouer cesrôles,la règle
danssonexpression,le droit fait surgirdeux
de droit fait appelà la langue.Parconséquent,
grandescatégoriesde règles.Cellesqui garantissent
le droit en tant quejouissance,et dont
les modauxfocalisentsur le permisde plein droit et cellesqui imposentdesdroits au sens
de devoir ou plus exactementd'obligationset dont les modaux mettent en relief ce
caractèred'obligationou d'interditque la règlevéhicule.
sur le plan linguistiguo,le droit manipuletout un tas
On peutdire queglobalement,
d'outils que la languedont il est issu met à sa disposition.La diversitédes systèmes
juridiqueset deslanguesengendreune diversitéd'expression
modaleliée à la langueellemême;bret " la modalitévarienaturellementd'rurelangueà I'autre"28.

25 Plnnlur-te BoNNtEc,
G., ibid. , p.'7 .
26 Dsus, o. et Serloten{rr.trerru,A.,
Grammairedufrançais, Paris, Librairie GénéraleFrançaise,1994,p.325
27 Dnvs, n. et Sucuen{sereru,A., ibid. ,p.325.
28 Vne,v, J. , -P.,et DenseLNEr,
J., Stylistique comparée dufrançais et de l'anglais. Méthode de traduction,
op.cit.,p. 137.
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De ce constatdécouleque la languearabeutilise des formesde modalitéassez
différentesde celles du françaisou de I'anglais;à titre d'exemple,I'araben'utilisepas
d'auxiliairemodal mais plutôt une modalitélexicaleexpriméegénéralement
par un verbe
placéau débutde la phraseex :j-er;.;, i,,14, ê+ . La languearaberecourt,elle aussi,à une
modalitéprépositionnelle
expriméepar I'emploidesprepositionscornme cJou .rl' p. C.
Emery résumececi en disantque "modalityis (also)conveyedby sentence-initial
lexical
verbs (-ù-jr-,. J,jr+r)

and the prepositions d or

"J'

for rights and obligations

respectively"29.
L'examendu corpusrévèlela présencede deuxcatégoriesde modalité: la modalité
prepositiorurelle
et la modalitélexicale.
La modalitéprepositionnelle
s'exprimeexclusivementpar la preposition'cJ'qu'on
peut paraphraserpar 'avoir le droit de' ou 'avoir I'autorisation de' fraduite parfois en
anglaispar 'may' ou en françaispar 'pouvoir' sinonelle est paraphrasée;
ce qui ne sortpas
du cadregénéraldu droit commele montrentles exemplessuivants:

Art.

3 :

J stlÂJl

u

,JSl chacun desfiancés a le droit

ir.lÀ.Jl

either the betrothed
man or the betrothed

. J

womanmay...

fut. 31 :

ùl *f éÈlt ôlJll la femme a le droit de
...1 '3.1û demander....

Art. 53 : +3+rieJ+ r.i gl$
... euJl,rr

A woman has the right
to stipulate...

L'épom a le droit de

The husbandshall

reprendre sa femme pendant

have the right to takc

l'idda...

back his wife during
the waiting period...

Art. 68 : ,o';-!t é)lll

cÉg-rJS Le mari a le droit de

...ûlr.- 63q.UiIt" 6;.l-1;..j

Art. gl : ùl ,J.rJt 6l_.rll
ï
...iÂ*.! ,s1...

The husbandshall

reprendre son épouse

have the_right to take

répudiée,sans nouveau

back his divorced wfe

sadaq

without dower...

Le mari a droit à une

The husbandshall

copie...

have the right to retain

29 EueRv,
P.c., "LegalArabicTexts: Implicationsfor tanslation",Babel,35 : 1, 1989,p. 6.
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a copy.

Art.7 : ...,/ uiYl ç'.-bti[

Le juge peut autoriser...

Thejudge may give
permission.

Art.61 :

"Jo

l+^àlJfuOi
Cr.-..1-il Lesépottxpeuventconvenir
elÀJl+é}tll

entre eux de Ia répudiation

Thespousesmay agree
to divorce by khul'.

moyennantcompensation.
Remarquonsque 'shall' n'a aucuneincidencesur la modalité. 'Shall' est introduit, à notre
avis, pour que la haduction anglaisesoit conforme à la tradition de la rédactionjuridique
anglaise.Il s'agit d'un 'empty modal'.
En ce qui concernela modalité lexicale, I'actualisationde la modalité d'obligation
ou de I'interdiction s'exprime en arabepar des verbes tels que ù+.+,ei+ e>; , ê+ à la voix

passiveen guisede neutralitévouluepar la loi.
fut. 60 : 6$^:;,ilt" ,S fi!
...+rit gn,9)J"ltglSl.r!{ilt

Toutmari qui prend

Every divorcing

l'initiative de répudiersa

husbandshall be

femme doit lui remettre un

obliged to pay

don de consolation(mout'a). compensationto his
divorced wife...

Art.62. re...;idrrô+Sjl CtÂ3 Le consentementd'une
hJ çd3ltill ..ijl

,h fjfr)r

Cp ùrJ él

é)J.ll ir

cr'lÉ

cjt^lt.Jr iiilJ,.+ êlJl

A woman who is of the

femme majeure à la

age of discernment

compensationen vue

may divorce herself by

d'obtenir sa répudiation est

khul'. If a woman who

valable. S'il émaned'une

is below the legal age

femme mineure,la

of discernment

répudiation est acquise et la

divorces herself by

mineuren'est tenue de se

khul' the divorce shall

libérer de la contrepartie

be ffictive but she

qu'avecl'accord du tuteur

shall not be obliged to

chargé de l'administration

pay the khul' except

de sesbiens.

with the consentof her
financial guardian.

êrrt.79:

d+si&ll rjtl

La femme répudiée avant Ia

The wainting period
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consommationdu mariage

shall not be obligatory

ou sans qu'elle se soit isolée

before consummation

avec son conjoint ntestpas

or valid retirement

astreinte à l'idda. Celle-ci

except in the case of

doit toujours être obsertée

death.

en cas de décèsdu mari.

Art. g1: & ,pû)llr ir t.l Dès le prononcé de la
k ùç 4ilt^ll JI .J-+ 6l o.atTl répudiation, le juge doit
qolt

Jy a+

aviser l'épouserépudiée.

If he fficts a divorce
thejudge shall be
required to write to the
wfe informing her of it
immediately upon its
occurrence.

L'obligationpeut s'exprimeraussipar le verbe-*l qui veut dire ordonner,exemplearticle
t3:
Arr. 13 : ôly'l .J_dtdLàelil

si

ê+l ùli k+lr-r.+o+:'t'illoJ4/
...o;till k+tj

abusivementau mariage de obstructs the marriage

le

wali

s'opposait f the guardian

la femme placée sous sa of the woman thejudge
tutelle, le juge ordonnerait

shall order that she be

de la marier...

given in marriage...

L'emploi du conditionnelen traduction françaisen'estjustifié que si le traducteurveut
mettreen évidencela valeurappréciativequele droit octroieaujuge.
Il est à noter que I'obligation peut s'exprimeren langue arabepar un syntagme
prépositionnel'rr)' dontla traductionlittéraleveutdire "il n'y a pasd'issû€",exemple:
fut. 5 : i=.r_!l J6aiJ^..ôo^ +y Lafrxation d'une dot
(sadaq)donnéepar l'époux

the dowerfor the wife
must be specified...

à l'épouseest obligatoire...
En traduction française I'obligation est paraphrasée tandis qu'en anglais, elle est
'must'.
représentéepar un modal
Un autre type de modalité très usité en langagejuridique est celui de la nécessité.
Le nécessairepeut être confondu avec I'obligatoire,ce qui est wai dans le cas de I'article 6.
La nécessitédansle langagejuridique arabes'exprimepar ç+J .
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chacun desfuturs conjoints

both spousesmast be

)ila,,E:il

doit être sain d'esPrit---

of soundmind, ....

Art. 20 ' 4'-â4J alSt*lt ,--

Le paiement du sadaq en

all or part of the dower

totalitë ou en partie est dû

shall be due uPon

ou momentoù la

consommtttion.

Art. 6 : ty ,-Eo-* ùl ','i')

...tt*lt

s'

consommationva avoir lieu.

Art. 48 1 apLLIÇ:Q-rfl,++t
...ib

u*l-i O:l

la répudiationdoit ùre

the talaq mus"tbe

reçuepar deuxadouls'

registered in the
presence of two male
witnessesof good
caracter.

Art. gl .. :)

ul an;lt *

L'acte de répudiation doît

The divorce certificate

...r*

mentionner...

shall stat&..

LjDlLll

le verbe
En ce qui concernela permissionet la possibilité,le langagejuridique arabeutilise
jr+ traduit en françaistantôt par le modalpotmoir, tantôt par avoir la possibilité;tandis
qu'enanglais,elle se traduit par le modal may de la permission.Iæsexemplesci-dessous,
montrentcettedémarchetraductiveArt. 5 -

iù.or .r.-u[ ir+l

...i+r-rll L;p)gf-^,'i-r3.Lfr-l

ù titre exceptionnel le juge

the judge may

peut connnître de toute

exceptionally hear a

action en reconnaissancede

claim of,-.

mariage.

Art. l0 : t-r dS.l;ûi ,JJl j-r+; le wali agissantPour sa
... 4lr CISjrË+ pupille et le futur éPottx

the guardian maY
anthorise another

peuvent donner mandat en

person to contract the

vue de la conclusion du

marriage of his ward.

mariage.

Art. 53 . ,..tL...rl ++l_,tllj_l+J
..k$lLÉ,,.-.atil|u,.

l'épowe ailra lafaculté de

a wife muy petition the

demander au juge de

judge to garant her a
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divorcefrom her
husband...

' -'lL'' r..i*. -r-il ;ç

Art. 57:

...kirlL: ç;tilt Jt

I'épousea la facutté de

his wife may petition

demander au juge de

thejudge to divorce

prononcer la dissolution...

her...

A I'opposédu permis,il y a I'interdit.Le droit musulmanutilise deuxverbesde modalité
lexicale; I'un à connotationpositiviste C+ , I'autre à connotationreligieuseêJsJ.En
traduction, les deux verbesmodaux sont paraphraséscomme le montrent les exemples
suivants:
traduit non par
Quantà la modalitéde condition,elle s'exprimepar le verbeJ"JÊ,j,J
selonle contexteaussibien en françaisqu'enanglais.
un modalmaisparaphrasé
l) z I',t' i'
AÉ 5 ( paragraphe

la validité de l'acte de it is a conditionfor the

UcrÂLiJJ"à:gl-l-,rll:4, a-,- çp mariage est subordonnéeà validity
...uËll'

the

of

la présence simultanée de marriage that it
deux adouls.

be

attended

by

two

witnesses

of

good

character....
En guise de conclusion, il serait pertinent de dire que l'expression de la modalité n'est
qu'une manifestation apparentede I'esprit juridico-culturel. Il est tout à fait wai, cornme
nous venons de le voir, que chaque langue utilise des outils linguistiques qui lui sont
propres. Pour exprimer la modalité, I'arabe juridique repose sur deux systèmes, I'un
prépositionnel comme nous I'avons vu avec d ou r;Y, I'autre verbal j-pr- ê+ .
Une autre manifestationde I'espritjuridico-culfrrrel musulman réside dans l'emploi
du verbe e-r=l qui exprime une interdiction religieuse. Devant ce particularisme de la
langue arabe et la disparité des systèmesmodaux entre les trois langues, voire les trois
cultures confrontées,il paraît normal que les traducteursutilisent des stratégiesdifferentes
pour expliciter la modalité contenue dans chaque phrase arabe; ceci justifie amplement
I'emploi du modal ou de la paraphrasequant nécessaire.
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3.3.MOYENS DE RE-EXPRESSION
3.3.1.La questiondu sens
3.3.1.1.
L'appréhension
du sens
La traductionconsisteà restituerle sensdu texte source.C'est la tâche,ptr
excellence,de tout traducteursoucieuxd'unebonnequalitétraductionnelle
laquellerepose
globalementsur le bon transfertdu sens.On peut dire que celui-ci est le pivot de la
traduction.
Le rapport traduction/sensoblige le traducteur à se placer sous une optique
équilibriste,dansle sensoù il est censéd'abordlire et comprendre
le sensdu textepremier
et, bien évidemment,le transcriredansune autrelangue.La situationimpose,dironsnous
des conditionslimites, à savoir un parallélismede situationqui pourrait, le cas échéant,
faciliter le fransfertdu sens;dans le cascontraire,I'appréhension
du sensintroduiraitdes
obstaclesque même avec une bonne connaissance
des langues,le traducteurne peut
surmonter.
Appréhenderle sens,dans le processustraductif, ne se limite pas à saisir la
significationdu textemais à chercheréventuellement
la possibilitéde le reproduired'une
manièreacceptable
queculturellement
aussibien linguistiquement
Nous avonsdéjàvu ailleursquela dimensionculturelleestinextricablementliée au
sens.Le phénomèneest perceptiblequandil s'agit de traduiredesformulesidiomatiques.
L'idiome, à titre d'exemple,est la manifestationde la relation sens/culture.La culftre
constituela plate-formede la communicationdont le sensconstituele fil qui relie les
interlocuteursentreeux. Une dissociationentre senset culhre sembleimpossible;ce qui
rend la tâchedu traducteurplus délicate.Ce rapportsens/cultureI'incite à s'inscriredans
deux logiquesdifferentes.Une logiqueinterneau texte de départtributairede la culturede
départsuivied'uneautrelogiquequi peut êtreopposéeà la premièreet que le traducteur
doit concilier.
La traductiondresseun pont entrela culturede départet la cultured'arrivée.Elle
qui seheurtegénéralement
doit respecter
le principede la fidélité sémantique
à la disparité
culturelle et pourrait constituer,de ce fait, un facteur d'infidélité; ce qui pounait trahir
I'objectif principalde la traduction,la fidélitéau sens.
A la difficulté culturelles'ajouteune autredifficulté corollaire,mais non moins
importante,celle liée au codelinguistique.Nous savonsque le codelinguistiquemet à la
dispositionde la culturelesoutils nécessaires
pourdécrireet conceptualiser
le vécu.Il n'est
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pas étonnant,donc,de décelerdesdifferencesentreles differenteslanguesexistantesou
de la langueou du réseaunotionnelrépondà des
entreles notions.La conceptualisation
besoinsculturelsselonunelogiqueinterneà la culhre.
Les differences de langues ou plutôt des langues-culturesamplifient la
problématiquede la traductionet accentueles difficultés de transfertde sens,qui même
bien saisiesen langue de départ, nécessitentun support langagier(langue)capable
d'assurer
safidélitéen langue-cible.
Toutefois, conscientsdes problèmesde traduction, les fraducteursadoptentdes
stratégiesdiversespour pouvoir transmetfredu mieux possible le sens.Le recoursaux
moyenspéritextuelssert à reproduirele sensde façon à le rapprocherpour le lecteur.Ce
qui estle caspour le corpus,objetde la présenteétude.
En fait, I'emploi des techniquespéritextuellesest inévitablenotammentdans la
traductionjuridique qui suppose,bien évidemment,une differencede culture juridique
nette. Ces techniquessont louablesdans la mesureoù elles rapprochentun concept
inexistantou qui existemaissousuneautreforme.
Par conséquent,les moyens péritextuelssoulignent d'une singularitédu sens
juridiqueet à la
juridiqueou plus exactement
d'uneidentitédu senspar rapportausystème
culture. Ils sont introduits dans le texte d'arrivée à la fois comme gage de la
compréhensionet comme indicateur de la non appartenancedes notions au système
juridiqued'arrivée.
On peut dire que dans la traductionjuridique, il serait pertinent de parler de
et singulièrefait qu'il appartientà wre
I'identitédu senstout court. Sa placeprepondérante
culflre juridique et une seule;ainsi, son transfertne peut se faire sansqu il préserveses
juridique. Le textejuridique traduitrevêt
traits identificatoires,signesde son appartenance
un autrehabillementlinguistiquemaisil gardesonidentité.
3.3.1.2.Le sensdansla langueet la culture
Il esttrop simplede croireque le sensest 'exportable'si on s'inscritdansuneoptiquequi
conçoit le senscommeune entité abstraitemais qui se concrétisepar un enchaînement
d'éléments
linguistiquesdanstoutesleslangues.
de la culture.Il n'estplus assumépar
Cettevision du sensle dissociecomplètement
une logique interne dérivéedu systèmeculturel, que nous qualifieronsd'opaque,mais
s'octroieun statutuniverselattestantson 'voya5e' d'une langueà I'autreet, par extension,
d'unecultureà uneautre.
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Une telle perspectiveréduit I'impact de la culture sur la formulation du sens,un
sens guidé par un ensemble de paramètressocio-culnrels qui le définissent. Le sens
n'existe pas sans milieu socio-culturel. La langue qui le porte et I'environnementdans
lequel il s'exerceconstituentson champd'existence.
La relativité linguistique et la relativité culturelle influencent d'une manière claire le
comportement humain. La conception du monde, les mæurs, l'éducation,les gestesetc.,
sont des éléments identificatoires. A titre d'exemple, un français salueun autre compatriote
par la main et une française Joue contre joue', tandis que le marocain fait tout à fait
I'inverse.
Un autre aspect de I'imbrication, cette fois-ci, de la langue et de la culture et qui
témoigne d'une disparité apparenteentre la société française et la société marocaine se
manifestedans I'emploi onomatopiquede'heh'. Le'heh'(avec une inspirationet un arrêt
respiratoire momentané) que les françaisesemploient (il faut noter que c'est spécifique aux
femmes) exprime soit une surprise, soit une confi.rmation. Chez leurs homologues
'heh' (avec contractiondu visage) exprime une peur soudaineet intense.Le
marocainesle
'heh' entre ces deux cultures acquiert
sens de 'heh' est défini par le contexteculfurel. Le
deux signifi cations différentes.
La conception du sens découle d'un raisonnement ou d'une logique qui s'opère à
I'intérieur des deux réseaux confondus à savoir le culturel et le linguistique. La langue
véhicule un contenu culturel attestépar les dictionnaires monolingues.
La situation de communication fait appel à la langue pour transmettre tout un
contexte. Dans le cas où les interlocuteurs sont de même origine culturelle, le code
linguistique pourrait être le garant d'une compréhension sûre car ces interlocuteurs puisent
dans un code conçu pour ladite culture. Il est donc clair que deux interlocuteurs qui
partagentla même culture et la langue sont susceptiblesde saisir le sens sans le moindre
problème.
La situation devient plus délicate quand deux interlocuteursde cultures differentes
se voient obligés de communiquer.Il s'agit là d'un contexte où deux cultures s'affrontent.Il
est question de deux conceptions du vécu qui sont distinctes et que chaque code
linguistique alimente de façon à satisfairele besoin de communiquerdans les frontièresde
la culture pour laquelle il est destiné.
Ce particularisme linguistico-culturel ne veut absolument pas dire que la disparité
culturelle engendre forcément un écart communicationnel causépar I'absencede situations
analogues dans les deux cultures, et donc absence de moyens d'expression facilitant
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la valeur qualitative de

I'intercompréhensionmais plutôt de dire que la possibilité de communiquer existe mêmesi
les codesdiffèrent.
Nous partons du postulat que la commwrication est possible même si les codes
linguistico-culturels sont différents. Mais, est-ceque la possibilité de communiquer ne se
fait pas au détriment de la qualité du sens, élément primordial dans toute opération de
traduction ?
L'ampleur et la gravité de la perte du sensn'est pas la même d'un genre textuel à un
aufre. Il faut dire que dans le domainejuridique le sensest d'une valeur inestimable car il a
des conséquencesdirectes sur les justiciables.Il est donc de rigueur d'établir une situation
de communication en langue cible similaire à celle de la langue de départ; ce qui n'est pas
évident pour des raisons que nous évoqueronsci-dessous.
Contrairement aux traductions des textes littéraires qui opposent deux cultures,
deux langues, la haduction juridique oppose trois réseaux de départ contre trois réseaux
d'arrivée : il s'agit de la culture, de la langueet du systèmejuridique.
Nul ne doute de la complexité de la formation de chaque systèmejuridique. Ce
dernier, en tant que système approprié et fait sur mesure, se comprend de I'intérieur. Sa
logique interne correspond naturellement aux interprétations, aux croyances, à la
philosophie,etc., qui le gouvernent.
En ce qui concerne la langue et la culture, une bonne connaissance des deux
pourrait faciliter la traduction. Toutefois, il est à noter que la bonne connaissancede la
langue, de la cultwe et du systèmejuridique ne sont pas les garantsd'une borme traduction
pour la simple raison eue, si on arrive à surmonter les difficultés de langue, on ne peut pas
surmonter celles liées à la culture qui constitue le champ d'existencede chaque système
juridique; ni les difficultés sémantiquesliées au réseaunotionnel conçu par la culturepour
le systèmequi n'a de valeur que danssa culture.
Le parallélismeentre culture et systèmejuridique sembleévident. La traductionmet
en jeu le rapport de dualité culture/systèmejuridique constituant ainsi un effritement du
sensjuridique. Si I'on adopte la théorie de Thieberger,il nous sembledifficile de résoudre
le problème du sensdans la traductionjuridique, car chaque systèmejuridique dissèquela
réalité juridique en fonction de ces besoinslocaux. Cette réalité est forcément inséparable
de I'originalité du peuple, de son histoire, de sa mentalité, bref de sa civilisation. Tous ces
élémentsne sont pas les mêmes cheztous les peuples du monde. Les divergencesentre les
systèmesjuridiques sont beaucoupplus nombreusesque les points de ressemblance.
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On peut dire quepour une meilleurecommunicationentreles systèmesjuridiques,
pasle cas.
il faut donc que le sensjuridique soit universel;ce qui n'estmalheureusement
Ceci auracertainementdesconséquences
sur la qualitédestextesjwidiques traduits.

3.3.2.Procédésde traduction
3.3.2.1.Procédéstextuels
3.3.z.l.L Ltemprunt
"Trahissantune lacune,généralementune lacunemétalinguistique(techniquenouvelle,
conceptinconnu),I'empruntest le plus simplede tous les procédésde traduction",écrivent
Vinay et Darbelnet3o.
Le recows à I'empruntestjustifié par I'inexistenced'un terme désignantla même
notion en languecible. C'estsouventunemanifestationsinon un symptômed'unedisparité
culturelle. La penséeestsouventmouléede façonà répondreaux exigencesphilosophiques
de la société.La linguistiqueest I'outil garantissant
le lien entre la penséeet la réalité
désignéevoulue par ladite société.Il est donc manifesteque I'emprunttémoigned'un
particularismeexclusif à unecommunautédonnéeet ne peut être exportabledansle casde
la traductionque s'il estadoptéen tant quetel dansla mêmelangued'arrivée.
Ce constat est perceptiblequand il s'agit du langagejuridique. Il est une
manifestationculturelle reposantsru un double particularisme,à la fois linguistiqueet
juridique.
Parfois les traducterusse seruentde I'empruntpour laisserune couleu localeafin
de créerdeseffetsde style;Vinay et Darbelnetajoutent"ce ne seraitmêmepasun procédé
de nature à nous intéresser,si le traducteur n'avait besoin, parfois, d'y recourir
volontairementpour créerun effet stylistique.Par exemple,pow introduire une couleur
locale, on se servira de termesétrangers,on parlerade verstreset de puds en Russiede
dollarset departy en Amérigue,de tequilaet de tortillas au Mexiguo,etc.."31.
Ceci pourrait être le cas dans un travail artistique, exemple: les romans.Mais
quandil s'agitdu domainejuridique où I'exactitudeet la précisiondépendentintégralement
du termeempnmté,il ne s'agitplus d'unecouleurlocalemais plutôt d'unenécessitéabsolue
imposéepar le soucide reproduirela mêmechargesémantiqueafin d'évitertout amalgame
ou équivoquequi pourraitsunrenird'unemauvaisefraduction.
30 Vnrey et DnnseLNvr,ibid., p. 47 .
3l VN,ty et DengeLNEr,
ibid.,p. 47.
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d'un certainnombrede termesqui caractérisent
Le corpusétudiérévèleI'existence
la philosophie du droit musulman et dont les pratiques seraientplus ou moins
incompatiblesavec le droit français ou anglais. L'emprunt vient pallier cette disparité
d'une
ainsile sensvoulupar le législateur,tout enétantI'empreinte
culturelle,et préservera
particulière.
culturej uridiquement
Il est, certeswai, que les empruntsentrentdans une languepar le biais de la
traduction.Le casde la traductionjuridique est trèsparticulier,le termejuridiquene peut
et de valeurque dansle systèmejuridiquedont il estissu.En
s'expatrier,il n'a d'existence
d'autresmots,le termejuridiquen'estpas'apatride'et ne peutpasl'êhecar il estle fruit de
I'histoirejuridique du peuplequi s'ensert.Le termejuridique couvreune notionjuridique
qui n'estpasuniversellemaislocale.L'empruntrésulte,donc,logiquementd'unedifference
de culturedoubléed'unedifferencede situation.
Le dépouillementdu corpus impose une observationconcernantla fréquencede
I'emprunt.Le traducteurde la version françaiserecourt plus souventque son collègue
anglophoneà I'emprunt.Car, probablement,il est sensibleà I'exactitudedes termes
juridiques dont la traductionpeut altérerd'une manièresignificativele sensdu texte.
I'article5, alinéa2, delaMoudawana:
Considérons

gll-ill

JËÊ a-=..o ..J J"-É+

..t' Cp-U éHIrD,11:eLâu,z=
ir dJ+tll r -l+rJl
.,/tttU

-t-15 gn!*

I +$U 316-e-!l

La

validité de l'acte de It is a condition for the

mariage et subordonnéeà la

validity of the mariage

présence simultanée de deux that it be attended by
adouls pour

attester de two witnesses of good

l'échange des consentements character who hear at a
entre le futur époux ou son single session the offer
représentantet le wali.

and acceptance by the
husband

or

his

representative and by
the guardian

who ls

authorised by the wife
and with her consent.
Selon le texte arabe,pour que l'acte de mariage soit valable, il doit être rédigé par deux
adouls, c'est-à-diredeux'officiers publics'agréés pour recevoir les actes de mariage. Le
traducteur français, devant I'incapacité de trouver un équivalent total et par principe de
précaution, a choisi de reproduire adouls dans son texte et a pu ainsi préserver le caractère

,
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de personnes agréés à enregistrer les actes de mariage; contrairement au choix du
traducteur anglophone qui a opté pour two witnessesof good character. Il peut s'agir là de
quiconquepouvant remplir la condition good character; ce qui est inacceptabledu point de
vue jwidique. Il s'agit effectivementde deux personnesformées à I'exercicejuridique et à
qui on a conféré la tâche de rédiger I'acte de mariage tout en étant témoins.
Les mêmes remarques s'appliquent à I'emploi du terme wali et de sa traduction
anglaiseguardian. La notion de wali peut s'étendreà toute la communautémusulmaneen
matière de mariage(voir article 11 de laMoudawana), alors que le terme guardianne peut
s'attribuer à toute la communauté musulmane. Toutefois, il faut reconnaître que
I'adjonction du mot mari agethe marriage guardian réduit le champ sémantiquejuridique
de I'expressionà couwir par la wilaya (voir titre du chapitre 3 de la Moudawana, version
anglaise),autrement,elle peut couwir aussiijt-à=ll qui signifie la garde.
La même remarque s'applique à I'emploi du terme sadaq par rapport à dower. Le
traducteur français a été plus prudent en employant sadaq ou dot suivi de sadaq entre
parenthèsespour expliciter le terme de dot car sadaq est le bien matériel que le mari
octroie à la femme au moment du mariage. Le traducteur anglais, Pff contre, emploie une
traduction dower qui ne couvre pas totalement la même notion. Dower, comme nous
I'avons évoqué ailleurs, est une part d'héritage que la femme obtient après le décèsde son
mari; or sadaq, est un bien matériel donné par le mari à sa future femme pour valider aussi
bien religieusement que juridiquement son mariage. L'un ne va pas sans I'autre dans la
culture arabo-musulmane.
L'article 59 contient une expression frès spécifique au droit musulman, il s'agit de
iÊll -,fsDar et tiqa, une maison occupée par une famille honorable et digne de confiance à
qui I'on confie une femme en instance de divorce. Dans la traduction française,
I'expressionest empruntée en tant que telle; par contre, le traducteur de la version anglaise
choisit par'safe house'. Or, il ne s'agit pas là d'une maison où I'on se senteen sécuritéau
sensphysique mais d'un lieu où I'on est protégéde toute allégation injurieuse qui pourrait
nuire à la réputation de la femme. Il est donc clair que I'emprunt conserve tous ses traits
sémantiques.Il est le garantde la fidélité sémantique.

Art. 61: ,Jc !.àlJfu ûl rrFJJ
. CÂl/,.5)lll

Les ëpow peuvent convenir

The spousesmay agree

entre eux de la répudiation

to divorce by khul'

moyennant compensatio n
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La versionanglaisereprendun empruntkhul' pour éviter touteambiguité,une ambiguiïé
qui survientdansla versionfrançaise
par répudiationmoyennantcompensation,
il ne s'agit
pasd'unecompensation
maisd'unrachatde divorce.

Tableaudesemprunts
L'empruntdansles textesfrançais

L'emprunt dans les textesanglais

Fatiha,M,.2

Fatiha, Art.2

Adouls,Art. 5, 4l , 42,80

Li'an Art.25

W a l i , A r t . 91, 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 , 1 9 , 2 3 , 4 2

(istibra) (purification)art.29

Sadaq,Art. 5, 16,17,18,20,28,22,

ila' ou hajr Art. 58

2 3 , 3 7 , 4 25, 4 , 6 8

ila' Art.66

Idda, Art.25,29,37,42, 45,72,73,

TalaqAft. 44,45,46,47,48,49,
50,

7 5 , 7 6 , 7,77 8 , 7 9

51,52,60,69,70,7l, 81.
Khul',Art. 6l ,62,63,64,65,

3.3.2.1.2.Lî traduction littérale
La traduction littérale reposeessentiellementsur la reproduction des mots en langue cible,
c'est une fraduction mot à mot qui ne se souciepas de I'aspect stylistique,une reproduction
mot à mot qui garantit elle-même aussi bien le sensque le style, exemple : In God we tntst
: en Dieu nous croyons. Vinay et Darbelnet écrivent que "en principe, la traduction
littérale est une solution unique, réversible et complète en elle même. On en trouve les
exemples les plus nombreux dans les fraductions effectuéesentre langues de même famille
(français-italien) et surtout de même culture. Si I'on peut constater un certain nombre de
cÉrs de traduction littérale entre le français et I'anglais, c'est que les conceptions
métalinguistiquespeuventégalementsouligner des coexistencesphysiques,despériodesde
bilinguisme, avec I'imitation conscienteou inconscientequi s'attacheà un certain prestige
intellectuelou politique, otc. "32.
La traduction littérale repousse et exclut toute interprétation du traducteur. Ce
dernier n'aura de souci que de traduire un mot par un autre en langue cible.
Malheureusement,ce procédén'est pas toujours possible. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il
existe des exemplesde traduction littérale dans notre corpus même si les cultures française

32 Vrunv et DenseuNel,,
ibid., p. 48.
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et anglaise semblent très éloignées, avec une syntaxe très differente; mais sur le plan
sémantique,ceci est possible.

Art.2:

Gl3;

'-'"'.rl-l lr-I+ rc.:rfutiJl
e

Betrothal is the promise of maniage
and is not marriage.

Art. 4:

Lr,r.
dJS J ùÉrslJl .lrî ,-r. r-r.
J; El-e-.!t"t-:t

ti-,r -J eJ CKjll çu.

'Jr.-LEl|iÀ-ly

-r=)t Cr

Marriage shall be contracted by an
offer by one of the contracting parties
and acceptanceby the other by means
of expressions which indicate the
meaning of

marriage

literally

or

customarily.

y!

Art. 5 ; ...taifiil3r-9i+-r-jt '*t

CtrjJt éJ Y

Le mariage ne peut

être conclu

qu'avec le consentementet l'accord de
l'épouse...

Art. 9 : tûjl cp ùrr e l-rjl
....Jrtt iiil-r

s.le ' â6J-'o
Aytilt

Le mariage avant l'âge de la

Marriage

before the

majorité est subordonné à

legal

age

l'accord du wali...

discernment

of
,s

dependent upon

the

consentof the wali...

Art. 10 : Jyl ,l *+t2,r+t
...4*,,i1J

Art. 12 :

6i-*xé= LJJI

Lejuge ne peut se charger

The judge

personnellement...

himself arrange...

La tutelle matrimoniale

guardianship

(wilaya) est un droit de la

right of the woman.

may not

,s

the

femme...
Art. 14 ; ri-ll iJJ= .splJ ËetiSll

-iJ,ll J! Ln-u."fii e+

-l

L'équivalence de condition Equality of status shall
des épow

est prise

considération lors

en be ascertained at the

de la

time of the contract

conclusion du mariage et and custom shall be
appréciée suivant les usages referred

to

in
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établts.

interpreting it.

Art. 20: rl rc+ll cjs;;_9;;

The dower

ggr l.-â,u-li >S ..,.o..,*,J=.
iJ
T 4.L=".

payable immediately or

rËJl

may be

deferredfo, o specified
period in full or in part
at

the time of the

contract.

trt.29: CJI J+'ie-L^ll Cl-r-r Le

mariage

d'une The

mariage

ofa

musulmane avec un non- Muslim woman t o a
musulman

Art. 44:

Ërio cJ=_* d)tJ"ll La

...ol5r 316-ejl tt+!+ Cl$l

non-Muslim.

répudiation

dissolution

la

est

des liens

Talaq is the dissolution

du of

the

of

bond

mariage prononcée par :

marriage instigated by

l'époux,son mandataire...

the husband or

his

representative...

Art. 48 :

dlJtJul ;_r:=+ YJêlll

d+-,,1) La répudiation ne sera enregistrée

O;t$l ,.rr!-+_l

qu'en la présence simultanée des detn
parties et après autorisation du juge.

Aft. 53 : 1!Ell Êr'l é*llnll

divorce par défaut

divorce

d'entretien.

payment

fo,

nonof

maintenance.
Art. 55 :

o*irl ,f.ll $J.lt

Le divorce prononcé par le A divorce effectedby

d ô_.rér"ll dùJl u," eJ'J.t-atill juge pour l'une des causes thejudge due to one of
ùÉt+,:)[l,.:l1Jl LjL-i]l énumérées au
article,

est

irrévocable
Art. 56 :

q+t-.rll Crc.:l
&
cJo i+-l-,tll drcJl

rll
lJ

précédent the illnessesreferred to
définitif

et in the preceding article
shall be irrevocable
If the wife claims that

.J" t1r .tf+ t++.Jl).à! tetj

her husbandhas caused

t

her harm of a kind

gt!."; ) ç-rll J '.àll tl-Él
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kllil

ir# 6Jôrll Êt3r

whereby it would be

.ricrl
C),.aYl d;c *;.alill j+.eJ

.d,slt

20r

impossible for persons

t.(+

such as them to
coutinue living
together and proves her
claim, the judge,
unable to reconcile
them shall gant her a
divorce.

fut. 56 : ...L"at-;ô r3l;

Art. 57 :

"J'

cJ:+*Jro \

à la lumière du rapport des

in the light of their

arbitres

report.

sans motif valable

without a valid
justification

Art. 58 :

qf+J é)lll

liÀ

ce divorce est révocable

Art. 5 | ; tLil s*, 6;Ëi^ll é),tll
l:-13 YI C,r;Y ir.ES,l i-;U1 ,l

talaq to which some
numbens

attached

verbally, by gesture or
in

writing

shall

be

effective as a single
talaq only.

3.3.2.1.3.La transposition
Toutes les définitions donnéespar les linguistes à propos de la transposition rejoignent
celle suggéréepa,r H. Chuquet et M. Paillard "un procédé qui consiste à remplacer une
catégoriegrÉmmaticale( traditionnellementappeléepartie du discours)par une autre, sans
changer le sens de l'énoncé"33.Il s'agit d'un changement structural entre la langue de
départet celle d'arrivée.
La transpositionest le procédéle plus fréquent. tmposée par le génie de la languecible, la transpositionpeut porter sur toutes les catégoriesgrammaticales: verbe, adverbe,

33 CHueuerHélène et PruuunnpMichet,Approche linguistique des problèmes de taduction, Paris, Ophrys,
1987,p. I l.
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nom, adjectif etc. D'une part, elle peut être considéréecomme une solution pratique aux
problèmesd'ordre structural,elle permet le transfertdu senscontenudans une forme tout à
fait differente de la forme initiale. De plus, elle peut révéler les differences les plus
profondes entre les languesconfrontéesdans un processustraductif.
Par conséquent, la transposition est la manifestation apparente d'un mode de
fonctionnementrelatif à chaquelangue et qui, donc, reflète la penséeou plutôt I'esprit de la
communauté parlant cette langue. Pour mieux illustrer cette idée, nous proposons
I'exemple suivant concernantI'affichage : Beware of dog et Chien méchant qui paraissent
linguistiquementéquivalentes;néanmoins,elles reflètent une differenceculturelle majeure.
L'affiche française donne une information sur un chien méchant, libre au lecteur de faire
valoir ladite information; tandis que dans I'affiche anglaise,I'information ne porte pas sur
le chien mais sur le lecteur, marquée de I'impératif revêtant ainsi I'information d'un
caractèrepragmatique spécifique à la mentalité anglo-saxonne.Ce n'est pas étonnant,ni
hasardeuxque le style de I'affiche anglaisesoit direct et personnelcontrairementà celui de
l'affiche française.
Il est possiblede dire que la transpositionrevêt un caractèrelinguistique motivé par
la culture. Chuquet et Paillard soulignent que, "en général, le changementde niveau de
langue provoqué par la transpositionest une conséquenceindirecte des contraintesd'ordre
lexical ou grammatical, ou de choix dictés par le schéma de fonctionnement dominant de
chaque langue"34.Parler du schémade fonctionnementc'est parler de la pensée,élément
intrinsèquement lié à la culture.
Sur le plan linguistigue, il est très rare de trouver une transposition isolée.
Généralement, ce procédé déclenche des transpositions en chaîne, car transposer un
élément de la langue rend obligatoire la transpositionde plusieurs élémentsde l'énoncé.A
titre d'exemple,considéronsI'article de loi suivant :
Art.3 :

r .-ttJl

o

,Jsl

aùill ,.p cJrr'JtiJ,J.i.oll

Chacun des fiancés g le Either the betrothed
droit

de

fiançailles

rompre

les man or the betrothed
woman
terminate

may
the

engagement.
Remarquonsque la transpositionde la préposition (c) se traduit par un syntagmeverbal
avoir le droit qui impose dans la langue françaiseI'adjonction d'une preposition de qui, à

34 Cuueuer
et Peruuno,
ibid.,pp.19-20.
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c,estpourquoile substantif
verbal(cJ_eulr;
s,esttranspos
é ,*

Dans la haduction
anglaise,le procédé
ne suit pas ramême
préposition( cJ se
démarche.La
transposepar un mod
)
ar maynécessitant,
selon ra rangueanglaise,
I'adjonctiond'unverbe'
Le substantifverbal(cJsr'Jr)
esttransposé
pa, le verbeturminate.
Toutessestranspositions
en chaînes'opèrent
selonune logiqueinterne
langue'Ellessonttributaires
à chaque
du géniede ra rangue
indissociabre
de sacurture.Dansce qui
suit' nous nouspenchons
particulièrement
sur l'éfudede hois grandes
catégories,a) les
syntagmesnominaux
(s'19' b) Ies syntagmes
verbaux (s.v) et c)
prepositionnels
les syntagmes
(s.P) et leurstranspositions
en langue_cible.
a) Les syntagmesnominaux
:
Art.l : cl**r l+f-É
s,unissent
to unite
Le s'N él*'o-,l+l-Éest
reproduitpar un s.v
en traductionfrançaise.
La traductionanglaise
recourtelreaussiau
s.v, maissousuneforme
infinitive.
fut.2: JcJ

ne constituentqu,une

is the promise

promesse
Le mot rcl est reproduit
par un
Art.14: .--Li c!*

syntagmeverbal aussi
bien en

peuvent invoquer le

droit

françaisqu,enanglais.
is a right

tJ' est un substantif
constituantle noyau
de la phrasenominare.
La reproduction du sens
de cefte phrase sous
une même forme serait
difficile. ceci oblige
re ftaducteur francophone
à introduire un verbe
modal appuyé de l'expression,,invoquer
re droit,, pour exprimer
modaritécontenuedans
la
Ie mot ci- ainsi que
re sensglobal de ra phrase.
Le même procédéde
verbalisations'applique
dans Ia traduction anglaise
à un verbe d'état "to
qui recourt
be" pour restituer Ia
notion de droit au sens
arabe uoLi ci. mais
négligela modarité
erre
contenuedansce substantif.
fut. 26: qtJrJticrL;s^Jl

estprohibé pour cause
de
parenté

Womanforbidden in
marriage on the
ground of blood

,,K'Ï'!"Ï,,o,it paruns.v
en languefrançaise;tandis
qu'enanglais,ir estreproduit
par un s.N affectéd,un
s.p.
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Art. 37 : .u',,ti!t
CLsl|

b mariage entachéd,un
vice marciage which
is
defond
irregular
't'"Lillqui a pour
une fonction adjectif
est reproduit par une
rerative participiale
française;tandis qu'en
en rangue
anglais,il est reproduit
par une simple relative ,,which
is irregular,,.

Art. 47 - ,ri:L.;ir^tl

,

au cours d,unepériode

menstruelle

whilst the woman is

menstruating
L'adjectif c'c':t-'' qui reflète
un état,estreproduitdans
resdeuxlangues,à savoir
et I'anglais, pâr deux
re français
adverbialesdont res
structures diffèrent;
ra première est
syntagmatique,
la deuxièmeestphrastique.
Art. 49: gsturgt;S-Jl

en complet état d,ivresse

a man who is

,-;:i:i#,s
queraversion
anglaiserecourt à un
s'N affectéd'une rerative,,a
man who is intoxicated,,
.
Dans Ie même article'
Ie substantif o-rs^Jfest
reproduit, en rangue
française,par un
s'P sozs Ia contrainte,mais,
en anglais, il est reproduit
par une rela tivewho
coercion.
is subject to
Art' 53 : -+*Jr(
.*r r rjJ)

(s'ir prétend qu,ir
est
)
indigent

inabirity

iFJl est repris par une
complétive du verbe
prétendre d.ansla
traduction française.
traductionanglaise'
La
contre,
Pilf
recourt à l'emploi d,un
substantifdu même ordre
.
4rt. 57: cj_r- _r(cÉa

C OJ-r) les correspondances
ne
b contact the absent
drL-_jt
peuventparttenir
husband by letter
En langue française'
Ie syntagme nominal
arabe est faduit par
un s.v dont re verbe
principal est à la forme
infinitive imposéepar
'introduction du moda
I pouvoir. La version
anglaiserecourt à la
même procéduresauf
que I'expressionde
ra modalité est paraphrasée

ffi#:

:::::'::r,

derexpression
modare
soilicite
lemproi
de
il"?,.1'introduction
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setting a time limit

di+T.,rJ,- est un S.N reproduit dansla version françaisepar un S.V "fixer un nouveaudélai"
dont I'infinitif est imposé par la préposition"de". La traduction anglaise,Pff contre,recourt
à I'emploi d'un substantif du même ordre que celui de I'arabe selon une règle productive
(set +- ing), dérivant ainsi le substantifdu verbe "set" qui a la même signification que le
verbe çJ.à dont, selon une règle de désinence,dérive le substantifqrJ-à.

Art.60 : élt

mari qui prend l'initiative de divorcing husband
répudier safemme

élt" est un substantif dont la traduction française est reproduite sous une forme nominale
mais affectée d'une relative explicitant la notion de û1t4. C'est donc un mari qui prend
I'initiative de repudier sa femme selon le haducteur francophone. Or, il serait plus simple
de dire "tout répudiateur...". Le traducteur anglophone recourt, par contre, à une forme
simple, celle d'adjoindre au substantif "husband" un gérondif à fonction adjectivalepour
reconstituer le sensde éJl^.

Art. 72: ù+LJ

prendfin

shall be until

La S.N arabe est reproduit dans les deux traductions par un syntagmeverbal.

Art.73: i.^;l+ll

la femme qui atteint l'âge de

For a menopausal

la ménopause

woman.

Le S.N i*,'ll+llest reproduit dans la version françaisepar un S.N affecté d'une relative; tandis
que dans la version anglaise,il est reproduit par un S.P.

Art.73; r-u+.i ÉJiti^

lesfemme dont les

a woman whose

menstruessont tardives

menstruationis
delayed

Le S.N arabe uÈi.Jl 6Jrb. est reproduit respectivementen languesfrançaiseet anglaisepar
un syntagne nominal affecté d'une relative.

ôJÀll
Art.79 : i.âJs.,-11

qu'elle soit isoléeavec son

valid retirement

conjoint

Le S.N arabeest reproduitdans sa traductionfrançaisepar une complétive objet de la
prépositionsans (voir Art. entier).La traductionanglaise,et à I'inverse de la traduction

a
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française,recourt à une forme adjectif+ N pour reproduire la signification du S.N ËJiJl
i.+=--ll qui est lui même sousla forme N+N (adjectif).
b) Le syntagmeverbal :
Généralement,d'après ce que I'on déduit du corpus, un syntagme verbal est toujours
reproduit par un autre en langue cible .
Art.24: OLrr-il|' ih:'l gf

en cas de divergenceentre

if there is a dispute...

conjoints.
Ol+r-il| ' ih:'l ù! est un syntagme verbal introduisant une condition reproduite par un
syntagme nominal reprenant la même condition en cas de divergence entre conjoints.
Tandis que la traduction anglaise recourt à un syntagme verbal pour introduire ladite
condition par if there is a dispute.

Art. 28 : tt àil ir e-r-l

les prohibitions résultant de

prohibition shall

la parenté par le lait

apply to the same
degree...

tL;il

tl" e>; est un S.V reproduit par un S.N affecté d'une participiale "les prohibitions

résultant de la parenté par le lait" en traduction française. La traduction anglaise, etr
revanche, recourt au syntagme verbal de départ, prohibition shall apply to the same
degree....

Art.38 : a-ntl-sil+LA

une condition contraire à

which conflicts with

l'essence...

its lawful...

Remarquonsque le verbe ,rÉ14est traduit par un adjectif contraire en langue française,mais
par une relative which conflicts ... en langueanglaise.

Art. 61: t*"té

Oi

les épottxpeuvent convenir

the spousesmay

entre eux

agree

Le S.V. t+..àlJfu
ùl est reproduit par un infinitif convenir imposé par I'adjonction du verbe
modal pouvoir; ce qui est aussile même cÉNpour la traduction anglaisemay * agree.

Art. 68 : 4-J+,.J

le mari a Ie droit de

the husband shall

reprendre...

have the right to take
back...
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est reproduit par un S.P dans laquelle la prépositionde estimposéepar

I'introduction de I'expressiona le droir qui nécessite,selon la langue française,I'adjonction
d'un complément prépositionnelà I'infinitif reprendre. La même remarques'appliqueà la
traduction anglaise to take back dont f infinitif est imposé par I'introduction de have the
right.

Art.72; C"-^-lùi
ùLàJ gl

à la délivrance

until they give birth.

est un S.V dont la traduction en langue française se fait par un S.P "à la

déliwance" dont le complément objet de la préposition est un nom. La même remarque
s'applique à la traduction anglaise until they give birth dont le complément de la
prépositionuntil est une phraseverbale.
c) Le syntagmeprepositionnel :
Art. 3 : uttill

ù" dsl

a le droit

may

Comme nous l'avons déjà noté, la préposition(c) exprime une modalité que le traducteur
francophoneaparaphrasépar avoir le droit. Le traducteuranglophonerecourt àun modal
may que la langueanglaisemet à sa dispositionpour restituer à la fois le sensde la
modalité expriméepar (4 et la notion de droit.

fut.4 : .EriliiÀ-t.,1

exprimé en termes

by meansof

consacrés

expression
which...

Le S.P ltilf i L' 'lg est reproduit par un équivalenten traduction anglaise,c'est à dire un S.P
reproduisant la même charge sémantiqueque I'original. A I'inverse de la démarche suivie
par le traducteur anglophone, le traducteur francophone opte pour un syntagme principial
pour reproduirele sensde I'original arabe.

Art.4 :

dl'ill Oo -r=.tJl cr

pour toutepersonnese

by o man who is

trouvant dans l'impossibilitë

unable to speak

de s'exprimer
En fait, ce sont deux syntagmesprépositionnels j=.tJl c)r + éLill irc. Ce double syntagme
est reproduit en langue françaisepar un S.P. affecté d'une participiale adjectivale; tandis
que la traductionanglaiseemploie un S.P appuyéd'une relative "who is unableto speak".

fut.12 : cnrrr+f!

que si elle lui donnepouvoir

unlessshe authorises
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him to do so.

Le S.P Lt-*rr+ fJ est formé de deux S.P contenusI'un dans I'autre d+J+ syntagme
prépositionnel
objet de la prépositionYl qui poseune condition.Ainsi, on remarqueque
dansles deuxversionsce trait de conditionest exprimépar que + si en françaiset unless
conditionnelle.
recourentà I'emploid'unesubordonnée
enanglais.Les deuxtraductions

Art.12:

:il;_;"çl

pour contracter mariage

to contract the
marnage

Le S.P .:Ë'Jti-;"içl est formé d'une préposition (c) + N(ôJÉtr^)+N (fl|)

est reproduit dans

les deux versions par des syntagmes prépositionnels dont les constituants diffèrent du
syntagme original arabe; ainsi, on a un syntagme infinitif en français et un syntagme
prépositionnelen anglais.

Art.35: 6j+r

de rendre visite

to visit

Le S.P;_rt+rest forméd'unepréposition(+,) + N (Ë-,r!j).La reproductionen françaiset en
prépositionnelsdont les formesdiffèrent.Le traducteur
anglaisest faite par des syntagmes
francophone
reconstituele sense-ù: par P+V+N , lorsqueson collègueanglaisrecourtà
un infinitif "to visit".
Art. 46 : lillL

soit verbalement

by the expression

Le S.P lillt+ est traduit en français par un S.V; tandis qu'en anglais, le traducteur
anglophonereprendla structurede I'originalarabeP+N.

Art.47: i'+-!t

"J'

à reprendre

to revoke it

Le S.P i'+-ill ,rJo est formé par une préposition ( .,b) + N (i'+Jll). Les traducteurs français
et anglais recourent respectivementà la même forme syntagmatique,c'est-à-dire une
sûnctureP+V(infi nitif).

Art.60 : ...9$"Q

remettre un don de

to pay compensation

consolation
dansles deux
Le S.Pê$l+ dont la structureestP(-.) + N (ê$"3)estreproduitrespectivement
languesfrançaiseet anglaisepar un S.V (V + N). L'introductionde la préposition(+) au
arabeestsollicitépar le modal "Êjlri'.La reproductiondu S.P.par
syntagmeprépositionnel
recréentla modalité
un S.V. (infinitif; estjustifiéepar le fait que les deux langues-cibles
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contenuepar un verbe modal "doit" et "be obliged"qui imposent I'adjonction d'un infinitif
aussibien en françaisqu'en anglais.

Art. 66 : ,Jr^ll êllt

fJ

à l'exception de celui qui

exceptdivorce by ila,

résulte du serment de

continence
Le S.P.Jr^tt éilÀll Y!estreproduitdansla traductionanglaiseparun autreS.p de forme
simple.La traductionfrançaise,enrevanche,
recourtà un S.Paffectéd'unerelative"qui
resultede serment..."

Art.67 : cJr=rltcJ+

avant consommation

before consummation

Remarquonsque dansles deux languescibles, le S.P .Jé.ll cj+s
estreproduit dans ces deux
versionssouslamêmeforme,c'est-à-direP+Nsimilaireàl'originalP(cJ$1
+N(.Jri.lt).

4rt.71 : k .roct àijl r'+ Yl

à moins que celle-ci n'ait

unlessthe woman has

accompli la retraite légale

completedthe waiting
period

\rrc plÉiil r'+ U est un S.P formé d'une préposition Tl suivi d'un autre syntagme
prépositionnel dont la préposition est rr+. Le SP la3:c el-,àijl .r'+est un S.p objet de YJ.
Remarquons que dans les deux traductions, les traducteurs ont transposé le S.P. par une
subordonnéeconditionnelle(à moins que ...) et(unless....).

Art.n: d^tJl -1+'

si elle n'estpas enceinte

who is not pregnant

Le S.P cj'tJt -p est transposédifféremment du français à I'anglais. Dans le cas de la
traduction française,le traducteuremploie une subordonnéehypothétique(si etle n'estpas
enceinte).Le traducteuranglophone,par contre, recourt à une relative adjectivale (who is
not pregnant).
La différence de ces choix est due, en fait, à un problème d'interprétation. Le
traducteur francophoneinterprète ce S.P d"L=Jl_p par une condition, ce qui I'a amené à le
reproduire par une subordonnéeconditionnelle. Le traducteur anglophone,par contre, ne
reproduit pas une condition mais un état par I'introduction d'unerelative.
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qui n'estpas enceinte

who is not pregnant

Remarquons
que,à I'inversede l'art.73,le S.Pd.lJl ;p esttraduitde la mêmefaçondans
les deux languescibles. Le traductewfrancophoneainsi que son homologueanglophone
emploientunerelativeadjectivale,cat ici il n'y a pasdeuxalternatives
commedansle cas
deI'article73 :
...U+JâJY dll J ..rÈJâ.i ûiLS ;l d.t-ll -.;geUtslt."Jlr+ iilt^tt
Art.76: éXtll ç;E æ

à

compter

de

la

date

répudiation

de

Ia fro*

the

date

of

divorce.

Le S.P arabeest traduit en françaissous forme de syntagmeinfinitif (à compterde...)
reproduisantle sens de la preposition tr. Le haducteur anglophoneemploie un S.p
équivalentà I'originalarabeet dont la prepositionreconstituele sensde r-r (:from).
Art.76;

qlars dËÉ-+l
cl .Éll

celui-ci aura recours à to take the opinion of
des médecins experts

medical specialists

Le S.P ûu"3-destformépar un P (rD + V (d,i'1,"r).
Satraductionest faite en languefrançaise
par une phraseindépendante.
Toutefois,danssatraductionanglaise,le traducteurrecourtà
un syntagmeinfinitif pour reproduirele sensdu syntagmearabe.
Art. 8l : ,Je (êÀll crlclJ) Les frais

de I'acte de shall be payable by

Gr-,rlt répudiationsont à la charge the husband
du mari
Le S.P Grit

est reproduit en langue françaisepar un S.P. Néanmoins,en langue
"J"
anglaise,il estreproduitpar tout un prédicat.
Il est possiblede dégagerune remarquegénérale,seule la langue arabepermet
I'emploi d'une prepositionsuivie d'un verbe conjugué.En anglais ou en français,la
prépositionestsuivied'unverbeà la formeinfinitive.
Toutesles transpositions
opéréesdansle corpusqu'ellessoientnominales,verbales
ou prépositionnelles,
sontfaitesde manièreà satisfaireI'objectifprincipalde la traduction,
la restitutiondu sensen langue-cible.Les mécanismesde transpositionentre les deux
languescibleset la languede départdiffèrentd'unemanièreapparente
justifiant ainsi le fait
quechaquecodelinguistiquedétientun modede fonctionnementparticulier.Ceci n'exclut
pas le fait qu'il pourrait y avoir des similitudesentre ces codeslinguistiques;cependant,
elles sont minimespar rapportaux divergences.Les franspositionssont des indicesde la
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difference culturelle existant entre les trois langues examinéesà savoir, I'arabe, le français
et I'anglais.

3.3.2.L4.Modulation
Vinay et Darbelnet décrivent la modulation comme étant "une variation dans le message,
obtenueen changeantde point de vue d'éclairage.Elle sejustifie quand on s'aperçoitque la
traduction littérale ou même transposée aboutit à un énoncé grammaticalement correct,
mais qui se heurte au géniede la L.A."35
Dans le même sens, Chuquet et Paillard écrivent que "la modulation se définit de
façon très générale,comme un changementde point de vue. Celui-ci intervient au niveau
du mot, de I'expressionou de l'énoncé pris globalement; il relève du lexique etlou de la
grammaire "36.
La modulation affecte le niveau de la pensée dont le vecteur est généralementle
lexique. Notre objectif est de démontrer que la penséedécoule de la culture ou du moins
interagit avec elle en se servantdu code linguistique. Une désignation quelconquedansune
langue donnéerelève du rapport pensée/culture/langue.
Le langagejuridique est soumis à I'impact exercé par cette triade, il constitue un
champ privilégié caractérisé par un particularisme conceptuel qui est le résultat de
I'interaction des constituants de ladite triade. La traduction juridique est le lieu de la
manifestation, par excellence, du particularisme conceptuel et donc de la divergence de
conception du vécu. Le corpus à l'étude montre comment chaque langue examinée dans
cette traduction reflète sa vision du monde.

Art. 5 ' ... +ll 4J"J u. rr)

Le mot ip'l

laftxation d'une dot (sadaq)

the dowerfor thewife

donnéepar l'époux

mustbespecified...

signifie nomination ou appellation, sa modulation par fixation semblejuste

car en français une somme ne se nomme pas mais se fixe. Ceci est aussi valable pour
specify même si on dit nameyour figure faisant allusion à une somme d'argent.

35 Vrxny et DnnsELNET,
op. cr|., p. 51.
36 Cnueunret Panuno, op. cit.,p.26.
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immediateportion of
the dower

'saisir quelque chose avec la main' . La traduction de dL- ur""3
uËrssignife littéralement
'le versement de la partie exigible du sadaq' reproduit correctement le sens
éh.-I par
contextuel de I'expression él..Jl d- LÈÉ . Toutefois, une nuance subsiste entre ,;$ s1
'versement'. Ce dernier peut être l'équivalent de gir ou o+.bqui, comme versement, ne
spécifientpas explicitementle mode de paiement.Il est une pratiquecouranteau Maroc, de
donneren numéraireet en main propre la sommeexigible du sadaq.
Le même commentaire s'applique à la traduction anglaise the receipt of the
immediateportion of the dower. Cette traductionparle de la perceptionde la dot mais sans
spécifierle mode de paiement.

Art.29: (4tJt eù5ll)p\+

effacel'ffit

cancelsout

par détruireou "destroy"dans
er,usignifie littéralement"détnrire". La reproductionde ere+
l'article29 heurtele géniede la languefrançaiseaussibien quecelui de la langueanglaise.
Êrc pourrait être considérécomme un emploi métaphoriqueacceptépar la culflue arabe
maisréfutédansce cas-cipar les culturesfrançaiseet anglaisequi optentrespectivement
pour"effacer"et "cancelout".
Art.29 : ô+r+ lbtJ tëb éll"J

lui donne de nouveaudroit

he shall again have the

de prononcer contre elle

right to three talaqs

trois nouvelles répudiations

dl+ signifie posséder. L'adjonction du syntagne prepositiorurel Lel' a éll"i a la même
signification que celles reproduitespar donne de nouveaudroit de ... et shall again have
the right to... dans les traductions française et anglaise. Selon I'article 29, une femme
répudiée à trois, si elle veut se remarier avec son premier mari, doit se marier avec une
tierce personneet consommerson mariage. Le mari repreneur,c'est-à-direle premier mari,
a le droit de prononcer trois nouvelles répudiations.Ni le génie de la langue française,ni
celui de la langue anglaisen'acceptede dire posséder trois répudiations mais plutôt avoir
le droit de prononcer et have the right to.

Art.29

Jri e^^-e ç'i

sousla puissancemaritale

under the marital
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authority of another

d'un tiers

man
^-,-D signifie immunité ou protection. Dans les deux traductions, elle est reproduite
respectivementparpuissance maritale et marital authorithy. Quand le rédacteurdu texte
arabeparle de protection, le traducteur françaisparle de puissancemaritale et le traducteur
't^,-c
ne couvïe pas seulementla notion d'autorité ou de
anglais d,authority. Or,le mot
puissancemaritale mais aussi de protection. Toutefois, les deux traductions reproduisent
un senscontextuelqui est en conformité avecles géniesdes deux languesrespectives.

Art.32: crlly

met

répondant

-,s-Ésignifie être abondant. Ce mot est reproduit par répondant; ce qui correspond
parfaitement au génie de la langue française qui ne peut accepter la traduction littérale
suivante: les conditions de fond

'sont

abondantes', l'acte de mariage est valable et

régulier. Ceci est valable aussi pour la traduction anglaise qui opte pour le verbe met
reproduisant la notion de conditions réunies; ce qui est en conformité avec I'esprit
anglophone.Le senscontextuel du mot dr}l-É rejoint parfaitement celui 0e irepondant et de
met.

ne satisfaitpas à d'autres

(in which) there is

conditions de validité

disparity in some of its
conditions

signifie déséquilibre..Jic r-Di:it signifie
Le substantif cDiil, ure fois décontextualisé,
qtrj uÈ'+ '''hrl signifie irrégularité de conditions
déséquilibremental.Dans son contexte,
de validité. La reproduction de ,-.hil par le verbe satisfait dans sa forme négative semble
convenir même s'il ne couvre pas la notion de déséquilibre.On peut dire donc que c'est
une modulation qui repond au génie de la langUefrançaise.
'''hrl ,
La traduction anglaise emploie le mot disparity, qui n'est pas synonyme çJs
mais de#J$ , qui signifie différence; ce qui écarte toute notion de déséquilibre contenue
dans le mot ,-bi!, mais garde la notion d'inégularité des conditions conformément au sens
contextueldu verbe cIt'r! contenu dansI'anicle 32.

Art. 38 : l-,r&:ôJ ujll l3f

l'acte de mariage

if a condition is

contiendrait une condition

attachedto the
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contract

(-.) ù-,st signifie associéà ou tié à. Ni la langue française, ni la langue anglaise ne
'associé à' au sens voulu dans le texte. Selon la
permettra une traduction comportant
langue française,un acte contient des conditions, il n'est pas associéà des conditions. Par
contre, la langue anglaisepermettra I'emploi de attacft qui a presquela même signification
que associé à au sensdéfini par le texte arabe.On peut dire que les traductions française et
anglaiseont restituéle senscontextuel de (ç) o}l contenudansI'article 38.

Art. 4i : cJ+*.,
cfi .il| +; cJ+*,1 l'acte de mariage est
a=sTt
consigné sur le registre

the text of the contract
shall be entered in the
register of marriage

,.J+-Jsignifie littéralem ent enregistrer. Sa reproduction par consigné semble couwir les
mêmes traits sémantiques que cj+-'. notamment celui de l'écrit. La taduction anglaise
.entered', si elle est prise isolément, accusedes pertes sémantiquesimportantes. Mais dans
son contexte, elle récupère le caractère de l'écrit par le mot register (voir art- 43)Toutefois, les deux modulations rejoignent les génies des deux langues cibles-

Art. 45 : el-

Ct$ çf il-;Jt

la femme engagéedans des

woman who is in a

liens d'un mariage régulier

valid marriage

heurte au
Cls: sigRifie mariage correcf; une telle expressionse
génie de la langue françaisequi préfère régulier à correct.Le même constat s'appliqueà la

eJ-

signifie correct,e+-

juste de dire
version anglaise qui opte pour valid au lieu de correct. En anglais, il est plus
valid marriage qlJecorrect marriage-

Art. 48 : (-.) Jtd)l

être reçte

be registered

(-.).kJït signifieprendre à témoin De manièretrès particulière,il s'agitd'un doubleacte,
habilités.Dans
à savoirle témoiglageau senslargedu termemais écrit par desspécialistes
la versionfrançaise,il est fait appelà I'expressionêtre reçt qui contientà la fois la notion
de témoignageet de l'écrit. Ceci est valableaussipour la versionanglaisequi optepour
registeredsoulignantfort bien le caractèrede l'écrit du témoignage.
Art. 54 (alinéa3 ) : iJy

exPresse

explicitly
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i-.|J,^ , en tant que nom, signifie littéralementfranchise ou franc-parler. En tant
ou explicitement Le senscontextuelde I'adverbe
qu'adverbe,il signifie expressément
a-JJ"-estreproduitconformément
auxgéniesdesdeuxlanguesfrançaiseet anglaise.

Art.56 (alinéa 3) : 6).-Yl

ramenerà de meilleurs

to reconcile

sentiments
Au sens large, C).-Yl signifie réparation. Au sens strict défini par le contexte arabe, il
signifie réconciliation, comme il est reproduit dans la traduction anglaiseto reconcile. Le
verbe réconcilier existe aussi en français avec les mêmes traits sémantiques,mais le
traducteurfrancophonea choisi ramener à de meilleurs sentiments.

fut.57 (alinéa 2) : ()+t) çtÉ

adressera(une mise en

set ( a time limit)

demeurecomportant un
délai)
r-rJ*à littéralement veut dire frapper, mais il serait inacceptablepour un francophone de
dire'le jug" lui frappa une mise en demeurecomportant un délai'. Le choix de'adressera
une mise en demeure reproduit parfaitementle senscontextuel contenu dans I'expression
)-:1 ur>;.
Suivant le même raisonnement,que ci-dessus,sel semble répondre d'une façon
cohérenteau génie de la langue anglaise;on ne dit pas kick a time limit mais set a time
limit.

Art.58 ' UHJ.,*ll

(neplus) accomplir ses

(will not) touch her...

devoirsintimes
u++.*llest dérivédu verbecr qui signifietoucher.Par extension,ce verbesignifie rapports
sexuels(sensreligieux);notionreproduitedansle textefrançaispar I'expression'accomplir
sesdevoirs intimes.Quantau texte anglais,il reproduitle senslittéral du terme ,a;.',*llpar
touch.

Art. 59 :

,l e r-il é+
q-;trl rÈr+ i;

le maripeut désigner

the husbandmay

certainsde sesproches

nominatesomeof his
relativesfor his wfe...

i+

signifie littéralement proposer quelqu'un à (un emploi) ou poser sa candidature

pour.... Dans le contextedéfini par I'article59, il s'agitde désignercertainsprochesparmi
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lesquels la femme doit choisir chez qui elle va loger pendant la durée du procès. La
traduction littérale semble se heurter non seulementau génie de la langue françaisemais
aussi à celui de la langue anglaise qui opte pour nominate ce qui reproduit le sens
contextueldu mot gJ-.rldéfini par I'article 59.

fut.70 : i*+r:lt ù;

dissout immédiatementles

shall terminate the

Iiens du mariage

marriage immediately

ù+ signifie effucer otr supprimer. Le terme est reproduit par dissoudre, qui n'est pas
totalementsynonyme du verbe r.Jtjimais le senscontextuel de I'expression i+r-il

ù;

fait

référenceà la dissolution du mariage.
La traduction anglaise utilise le verbe terminate comme synonyme à ù;

car le

génie de la langue anglaise accepte terminate que /o efface or to delete. L'emploi de
terminate se voit justifié dans la mesureoù le traducteuranglaisconsidèrequ'un contrat de
mariage commence à partir d'une date et se termine à une autre.

Art.74: qull ;S'-.ll cerl fr!

si lafemme en état d'idda

claims that she

croit être enceinte

suspectspregnanq)

c.rerlsignifie dans ce contexte prétendre.Sa reproduction anglaise par clairzs reprend la
même idée que celle contenue par le verbe if{.

Par contre, la traduction française croit

minimise le degré de la prétention et traduit I'idée de suspecterle fait d'être enceinteselon
le même article.

Art.76' dt"Jl sÉqlil c+E

il subsisteun doutesur la

suspicionof pregnancy

grossesse

remflns

c++signifielittéralementestresté'.Latraductionfrançaiserestituele vouloir dire du texte
original tout en respectantle génie de la languequi préfèresuâsl'sterà rester. L'image
voulue par le texte arabeest transcritefidèlementdansla traductionanglaisepar remains
qui couvrele mêmechampsémantique
que''uïr.Sur ce point,lesculturesarabeet anglaise
serejoignent.

g-r
Art.76: .r;lill ;t -2"Y1

le cas serasoumisau j.rge

bring (this) caseto the
judge

St signifie littéralement lever, ( .ç-ro. i-l : intenter un procès). Sa traduction par soumettre
qui signifre ranger sous sa puissance montre que les deux actions ne vont pas dans la
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même direction. En arabe,il s'agit de lever (du bas en haut); en français, il s'agit de mettre
',
sous le pouvoir du juge. Quant à la traduction de -rYl i-l p* to bring the case elle ne
montre pas le sensde I'action. Il s'agit de porter I'affaire à juger devant le juge. Toutefois,
les deux traductions reproduisentle senscontextuel de la phrasetr'..alillJt -2"T1g;
Pour conclure sur ce point, la modulation témoigne d'un particularisme de
conceptualisationrégie par une logique interne à chaque langue ou plus exactement à
chaque culture. Un fait de culture peut être considéré linguistiquement de différentes
façons d'une langue à une autre.En fait, elle est tributaire d'une philosophie, au sens large
du terme, qui canalise la façon de percevoir la réalité. Par conséquent, la disparité
culturelle est incontestablementle résultat des différences philosophiques qui forgent
'mentalité'.
I'esprit collectif ou ce qu'il convient d'appeler

3.3.2.1.5.L'adaptation
La traduction vise à rapprocher deruc civilisations par définition

distinctes. Le

rapprochement est le résultat logique de I'adaptation d'ut texte source dans un contexte
culturel cible. Adapter un texte est le principe de baseconférépar excellenceau traducteur.
En effet, le traducteur est tenu de reproduire un deuxième texte calqué sur un texte
de départ en créant une situation analogue à la situation du texte de départ mais en langue
cible. Cette tâche vise un seul objectif, celui de rendre le plus fidèlement possible le sens
du premier texte dansun langageacceptabledansune langue-culturecible.
Comme nous venons de l'évoquer, il s'agit de recréer une situation similaire à la
situation du texte de départpour servir I'objectif traductionnel;celui de resterfidèle au sens
tout en I'exprimant dans une autre langue. Nous admettons, notamment dans le domaine
juridique, que les situations diflèrent amplement d'un systèmejuridique à un autre à cause
du particularisme desdits systèmes. Adapter un texte juridique revient à dire qu il doit
revêtir les mêmes caractéristiquesaussi bien stylistiques que sémantiquesdans le système
juridique hôte outre son applicationà une situation analogueà celle du texte de départ.
L'enjeu de la traduction juridique est très difficile à concrétiser car I'adaptation
englobe trois aspectsimbriqués les uns aux autres;à savoir I'aspectlinguistigue,juridique
et culturel.
Vinay et Darbelnet décrivent le procédé d'adaptationen disant que "il s'applique à
des cas où la situation à laquelle le messagese réfère n'existe pas dans L. A. (langue
d'arrivée), et doit être créée par rapport à une autre situation, gu€ I'on juge équivalente.
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C'estdonc, ici, un cas particulierde l'équivalence,
rure équivalencede situations"3T.
La
définition pourrait s'appliquerà un texte de genrelitteraire mais ne peut s'appliquerau
textejuridique, autrementon risqueraitde tatrir la fidélité sémantique,philosophiqueet
culturelledu textejuridiquede départ.
Dansle textelittéraire,il s'agitde rapprocherune imagequi pourraitêtresanseffet,
contrairementau texte juridique où le mot acquiertrm statut très particulier à causede
l'effetjuridique qu'il peutavoir dansunecommunauté
donnée.
Pour illustrer cettedifférenced'effet,nousempruntonsun exemplecité par Vinay et
Darbelnet: "le goûter que les enfantsfrançaisemportentà l'école (pain, tablette de
chocolat)correspondà la pommeque les enfantsanglo-sixonsemportentà leur écoleet
qui est passédansles mæursau point qu'unecorbeillede pommes,dansles vitrines des
magasinsen septembre,
suffit à évoquerla re,lrtrée
desclasses"3S
.
Le goûter adapté dans un texte anglais par pomme est une correspondance
fraductologiquequi n'a aucuneffet quantà son application.Cetteadaptationest doruréeà
titre informatif pour rapprocherI'idéeque le goûter(pain, tablettede chocolat)correspond
à la pomme chez les Anglo-suD(ons.
Le problèmeprend de I'ampleur quand il s'agit
d'adapterun termejuridique tel le terme idda reproduitpar 'retraite de continence'.Les
deux termes,même s'ils semblentcouwir une même situation,divergentsur le laps de
tempsque la femmedoit observeravantde contracterun autremariage.
Chaquesystèmedéfinit ce laps de tempsen fonction des donnéesqui lui sont
propres.Une adaptationde tel genrepeutminimisercettedifférencede lapsde temps,traits
sémantiquementpertinents et chers au systèmede départ; ce qui va à I'encontrede
I'objectifvisé par la traduction: celui de la fidélitésémantique.
On peut dire quedansle domainejuridiQuo,I'adaptationpourraitdifficilementavoir
sa place comme procédéde traduction,car adapterserait synonymede tratrir. Les trois
articlesde loi prélevésdansle corpusvalidenofie assertion.

Art. zl:

_,1*+;
ol erj r.*:l L'époux ne peut exiger de son The husbandmay not

it lci< J ,ts^ cl;tlJrsJgri+:i
la-tludL

épousela consommation du

compel his wife to

mariage, avant de lui avoir

consammate the

versé la partie échuedu

maniage in order to

37 VrNnyet DnneeLNn,ibid., p. 52.
38 VrNnyet DnnseuNer,iôl'd.,p.263.
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receive the immediate
portion of her dower ...

Art.24: d ..lbt-J ' ih;'l c1 En cas de divergenceentre

If there is a dispute

dJ (.J-Éll'ûh.-ll Lltâ' uÉ.$ conjoints sur le versementde

betweenthe spouses

4 4JreulfllJ ob;!/ çLfi,^2jl

la partie exigible du sadaq, il

with regard to the

est ajoutéfoi awr

receipt of the

déclarations de la femme si

immediateportion of

la contestation intervient

the dower the word of

avant la consommation du

the wife shall be taken

mariage et à celles du mari

before consummation

dans le cas contraire.

and that of the

JF"I/

husbandafter
consummation.

Art.67: 6r-JlulJ ôr ds Toute r épudiati on pr ononcée
d!"S^ll &tLlf
r

"/F.!/

Y! qf+J r4s par l'époux est rëvocable à

clf ô.tJl

r dù[3ll l'exception de la répudiation

,rll ll J
dJl

Any talaq by the
husbandshall be
revocable except the

prononcée à la suite de deux

third of three, talaq

précédentesrépudiations

before consummation,

successives,de celle

khul' and that where

intervenue avant la

thepower to divorce is

consommation du mariage,

assignedto the wfe.

de la répudiation (khol') ou
de celle qui résulte d'un droit
d'option laissé à Ia femme.
ot+ll ou dJi$l deux notions reproduisant une sifuation particulière; deux concepts dont le
senstraduit le terme consommationqui ne renvoie pas aux mêmes effets juridiques dans
les systèmes confrontés. En droit français ou anglais, le contrat de mariage suffit en luimême pour que la consommationsoit établie et crée les mêmeseffetsjuridiques quant à la
successionou autre. Ces droits se basent essentiellementsur le contrat. Or, en droit
musulman, le contrat n'est pas moins important sauf qu'il n'a les mêmes effets juridiques
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c'estque si la consommation du mariage a effectivement eu lieu au sensde oE$ ou cjli'rI ,
à-dire s'il y a concrétisation des rapports intimes entre la mariée et son conjoint.
juridique
Le caractèresexuel du ot',lJou .l3i.ll place le mariage dans un autre cadre
justifie la
en droit musulman, tandis qu'en droit français ou anglais, le contrat de mariage
juridique, qu'ils aient eu
consoûlmationdu mariage et place les mariés dans le même cadre
desrapportsintimes ou non.
d'une
Une lecture des quatre articles sus-mentionnés,montre QuecL'lJou .Jr=tll est
peut exiger de
pertinencecruciale en droit musulman.L'articleZl stipule que: "l'époux ne
du sadaq'
son épousela consommationdu mariage,avant de lui avoir verséla partie échue
qu'il y ait lieu à
Celle-ci ne po111ïaêtre réclamée qu'à titre de simple créance et sans
lieu avant
dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura
tout versement".
donne
L'époux ne peut donc obliger sa femme aux rapports intimes que s'il lui
droit,
préalablementla dot convenue. Si la femme décide volontairement de se passerde ce
I'obligation de la dot devient une simple créance.
,,En cas de repudiation prononcée librement par l'époux avant la
Art. 22:
ne
consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié du sadaq.Elle
pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé d'office. Il en'sera de
des
même s'il est annulé antérieurementà sa consommation,à la demande de I'un
du
époux, pour vice rédhibitoire constatê chezI'autre.Lorsqu'il y a eu consommation
mariage,le sadaqest dû intégralementdanstous les cas".
Juridiquement,nous déduisonsque la situation des conjoints même s'ils sont mariés
(par contrat) n'est pas la même avant ou après consommation. L'art. 67 illustre cette
importance de la consommationà tel point qu'un divorce survenu avant la consommation
peut être
constitue une répudiation inévocable, tandis qu'un divorce aprèsconsommation
révocable.L'articleTl va dans le même sensque I'article 67 sauf qu'il engendredifférents
effets. La consommationau sensmusulman,c'est-à-direles rapports intimes avec un tiers,
le
annule les trois précédentesrépudiations et le mari peut ainsi reprendre sa femme s'il
souhaite.
Notre propos se résumeainsi : sur le plan linguistieuo , ,JjÀtll ou ot+llpeuvent' sans
équivoque,être reproduits par consommation.Sauf QUo,sur le plan juridique,la différence
entre le droit musulman et les droits occidentauxréside, en fait, dans comment considérer
la consommation.En droit musulman, la consommationrevêt un caractèresexuel pur, or
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Regardonsle tableau suivant :

Procédéspéritextuels
Anglais

Français
Source

Source

rjbar(compulsion)

Art.2

fatiha (chap. du Coran)

Art.12

Art. 5

dot (sadaq)

Art.25 "mutualimprecation"(lia' n)

Art. 9

wali (tuteur matrimonial)

Art.29 the

Art. l1

tuteurs matrimoniaux (awlYa)

Art.12 tutelle matrimoniale (wilaYa)

waiting period
purification (istibra')

t u t . 5 8 divorce by ila' (an oath not
to have intercourse) or hajr
(abstinence)

Art.25 idda (refiaite de continence)
Art.29

Art. 59

"safe-housett

Art. 6l

Khul' (divorcein

idda (retraite de continence)
idda istibrâ (retraite de continence)

Art.37

istibrâ (retraite de continence)

Art. 4l

(consentementmutuel) khol'
(retraite de continence)idda

Art. 45

of

idda (refiaite de continence)

Art.52bis don de consolation (mout'a)
dot (sadaq)

Art. 53

idda (retraite de continence)

Art. 54

sadaq(dot)

Art. 5 9

"dar el tiqa" (maison occupéepar
une femme ou un couple honorable)

Art. 60

don de consolation (mout'a)

Art. 64

répudiation (khol')

Art.67

répudiation (khol')

Art. 68 I idda (retraite légale)

I

Art. 70 I répudiationirrévocable(bain)

considerationof payment
by the wife)

,
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en droit françaisou anglais,la consommationdu mariageest celle établiepar les liens du
mariagec'est-à-direle contrat.L'actedemariageprésumela consommation.
3.3.2.2.Procédéspéritextuels
Les procedéspéritextuelssont des moyensqui contribue,lrtà la reformulationdu se,ns.Leur
intoduction se voit justifiéed abord,par le soucide resterfidèle au sens,voulu par I'auteurdu
texte jgridique original; ensuite,par le souci de rapprocherune image qui existe mais
à ure autre.
diftremme,lrtd'unelangue-culture
de I'impossibilitédedonnerul sensà 100%
péritextuelstÉmoignent
En fait, cesprocédés
égal à celui du texte de departpour causede disparitéculturelle.Ils sont par consequentla
equivalentsles
d'uneincapacitéà reproduirepar destermestotaleme,nt
manifestationapparente
de
notionsexistantesdansle texte de depart Il faut dire que ce sont desmoyensd'assistance
s'avèredifficile.
valeurutilepourtouttaducteurconfrontéà dessituationsoù le fiansfeftdese,ns
soutenirlidée que le sensdanscertairscasne peut voyageren
Cesprocédéssernble,lrt
jwidique de depan
et pertinentsquele système
cestaits identificatoires
prese,lnant
intégralement
le lui donne.Le constatestsimple;toutn'estpasexportabled\rnecultureà uneaute. Si on arrive
à fransfererune bonnepartied'un texte,il resteunepartieconstituantI'epitoméde la diftrence
qu'on est obligé d'adapterusitantdes moyenspéritextuels;ainsi on restitueau texte son rrrai
le texte
vouloir dire mêmesi on a faitli (selonla theoriedu milieu-cible)à intégrercomplèteme,lrt
quececi estimpossiblepour desraisonsqu'ona
traduitdansle systèmehôte.Il faut reconnaître
jtridique.
ailletrs,et qui sonttibutairesdela singularitédechaquesystème
évoquees
du corpw, lestextesjuridiquestaduits en fimnplset en anglais,il s'avere
Apr'esexurmen
Il fautnoterque
diverset selonchaquefraducteur.
quefiois procedesont étéutilisesà desdegnes
les procedesrete,lrussont sticteme,nttaductionnels,c'est-àdire qu'ils sont liés au champ
du termeetnonà lexplicationjuridique.
sémantique
Ia parentheseest largeme,lrtutilisee aussi bien par le taducteu francophone
qu'anglophone,
même si le taducteu francophonel\rtilise plus souve,lrtque son homologue
anglophone.
s'emploiean
ne répondà aucunesbatégeclaire.La parenthèse
L'emploide la parenthese
Nousne croyonspasquece choix soit
e,lrtrele termearabeet sonequivalentfinançais.
altemance
contient
délibérémais plutôt qpontané.Par confre,dansla taduction anglaise,la parenthese
parfois ure définition, ex. aft. 58 divorceby ila' (an oath not to have intercanrse)or hair
(abstinence).
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L'emploi des guillemets paraît être le deuxième choix des deux traducteurs. L'emploi des
guillemets signale un particularisme de la notion. Toutefois, il faut noter que la démarche
des deux traducteursvis-à-vis du contenu n'est pas la même. Le traducteur français reprend
I'expressionarabetelle qu'elle est et la met entre guillemets probablementpour signaler sa
particularité dans le système juridique marocain et sa non-appartenance au système
français.Ex. art. 59 "Dar el tiqa".
Les mêmesremarquess'appliquentà la traductionanglaisedans les articles25 et 59
où le traducteur anglophone essaie de traduire littéralement le contenu arabe en langue
anglaise, ox. I'art. 25 "Mutual imprecation" et I'art. 59 "Safe house". Les guillemets
indiquent une singularité notionnelle exclusive au système juridique marocain, et par
extension au droit musulman.
Le troisième procédé péritexfuel à caractèretraductiorutel s'illustre par les notes de
bas de page. Elles sont utilisées notamment par le traducteur anglophone dans I'objectif
d'apporter des informations supplémentaires, ou de rapprocher une image par une
explication.Ex. art.29 "... the waiting period or purification"r.La note de bas de page
donne une définition du contenu auquel il fait référence.Ex. l. theperiod that ensuresthat
there ,s no pregnanqt resulting fro*

the former marriage. Les mêmes remarques

s'appliquentà I'art. 4l "... two men of good character"z,2: in practice, notaries.
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La traductionest une opérationqui consisteà transfererun texte d'une langueà une autre.
Cettedéfinitionsembletrès sommairedevantla complexitéde la tâchetraductionnelle.Le
texte traduit est un acte de communicationqui changeles conditions initiales de sa
production,ce qui impliquequele processus
traductifgénèrede nombreuses
difficultéslors
du transfert.
Les traducteursont pris toute la mesurede cesdifficultés.Il est clair gue, lors de
I'activitétraduisante,
le sensconstituele pivot de I'opération;
la formulationde ce dernieren
languecible met en æuwe un ensemblede techniqueset implique plusieursfacteurs
imbriqués.
D'unepart, il s'agitdesfacteursqui relèventdu codelinguistiqueproprementdit,
la grammaireet tout ce qui y est associé.D'autre part, des facteursqui
essentiellement
relèventde la culture,au senslargedu terme.
Le degré élevé d'imbricationentre langue et culture donne au sens une identité
exclusive: ce qui peut être dit dansunelanguene I'estpasforcémentdansune autre.Une telle
situationmet en évidencela relativitéde la languepar rapportà la culture;en d'autrestermes,
le sens,en tant qu'entitépsychologrque,
est le fruit d'un environnement
fermé animépar un
espritcollectifqui façonnela manièrede penseret, donc,la manièrede percevoirle sens.Il
s'agit,par conséquent,d'un universopaqueoù une réalitédonnéen'existeque par rapport à
celuiqui la conçoit,qu'il soit individuou grouped'individus.
Il est doncopportunde postuler
quele sensdépendde la façondont le mondeest conçu.Ceci revientà dire que le senssera
par savaleurau seinde la culturequi I'a créé.Parconséquent,
déterminé
la languen'estqu'un
outil permettantde façonnerI'environnement.
Le corollaireest l'idée que le sensn'a pas de
valeuruniverselle.
Toutefois,si les expériencesfaites par I'hommedivergentsur certainspoints, elles
convergentdansla plupart des cas.On peut en infererqu'il est toujours possiblede traduire
d'unelangueà une autre, mais les diftrences entreles modesd'appréhension
de I'expérience
peuvententraverle transfertdu sensd'unelangueà uneautre.Ceci est particulièrement
wai si
I'ons'inscritdansle cadrede certaines
théoriesdela traduction,pour lesquelles
le textetraduit
doit fairepartieintégrantede la langue-culture
réceptrice.
Le relativismelinguistiqueestétroitementlié à la façondont on analysela réalité(ou le
mondevécu).L'outil linguistiquepermetde mettreen relief la manièredont une communauté
conçoitson univers.Ce fait n'est pas sansincidencesur le niveau linguistique(grammaire,
morphologeou autre), ce qui pose le problèmedu choix des formes.Les languesdiffèrent
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lié à la
est intrinsèquement
dansleur structurationet dansleur morphologie.Ce phénomène
culture.
La conceptionde la réalitédépendde la façon dont la penséeest modelée;elle en est
La penséeest une
tributaire.Penséeet réalitéentrentdansune relationde complémentarité.
entité abstraitequi, pour être concrétisée,a besoin d'un support physique. Chaque
disposed'un codelinguistique(ou langue)conçu(e),pour ainsidire "sur mesure"
communauté
pourmettreenavantle modede conceptionde l'environnement.
il convientde distinguerdeux catégoriesde facteursenchevêtrés.La première
catégorieest relativeaux effetsproduitspar la langueen tant que moyende communication
structurantla penséeet lui donnant une forme. Cette dernièren'existe que si elle est
par la langue,qu'ellesoit écrite ou oralisée.La deuxièmecatégorieest, quant à
matérialisée
dans
elle,relativeà la pensée.Il faut soulignerquela penséeestinfluencéepar I'environnement
par la notion de "culture".
ofl désignecet environnement
lequelI'individuvit. Généralement,
Prisedanssadimensionglobale,celle-ciinfluenced'unemanièrepatente,à la fois la penséeet
la languequi modèlecettepensée.La cultureest,en quelquesorte,le creusetoù seformentla
de la pensée.
la langueentant quemoyendetransmission
penséeet, bienévidemment,
De par l'imbricationentrelangueet pensée,la traductionestune activitéqui consisteà
une cultureen
ou, plusexactement,
enune autrelangue-pensée
retranscrireunelangue-pensée
une autre.On sait que c'estlà une tâchetrès délicate,de par la spécificitédescultureset la
nécessitéde transférerun texte aussifidèlementque possible.Respectersimultanémentces
deux conditions- qui sont évidemmentcruciales- semblerelever de I'utopie car il faut
postulatsde certainesthéoriesde la traduction.Il est difficile, voire impossible,
satisfaire.aux
de concilierdeuxlogiquespropresà deuxcivilisationsdiffirentes.
la traduction"en tant quepratique,â pu sedéveloppersansavoir recoursà
Néanmoins,
une quelconquethéorietraductologique.La pérennitéde la traductiona été fondéependant
dessièclessur le "bon sens"destraducteursdont le soucimajeurétait de reproduireun texte
proche que possibledu
source en un texte cible, le secondétant aussi sémantiquement
de la languecible.
premier.Il n'étaitpasquestiond'intégrerle texte sourcedansI'ensemble
La traduction,conrmenousI'avonssignalépar ailleurs,ne peut être saisiedansson
intégrité,c'est-à-diresur tous les plans,qu'il s'agissedu plan linguistique,sociologiqueou
intervenantdirectementou
autre.Une théorisationglobaletiendracomptedes paramètres
indirectement
dansla traduction.Sur le planpratique,cecisembledifficile à réaliser.
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En outre,la linguistique,en tant que scienceauxiliairede la traduction,n'a paspu, à
aux problèmes
cejour, apporterune réponse(ou une méthodologie)claire et satisfaisante
poséspar la pratiquetraductionnelle.La linguistiqueprivilégiele syntagmatique,c'est-àdire la langue, domaine de prédilectionde la sciencelinguistique,par rapport au
paradigmatique,
lequelinclut naturellementla dimensionculturelleen tant que composante
du contenutextuelà traduire.Néanmoins,les linguistes"traductologues"ont pris
essentielle
du fait que la traductions'opère,non seulementau niveaude la langue,mais
conscience
aussiau niveaude la culture, ce qui les a amenéà se faire I'avocat d'une théorie
Malgré les efforts déployés,la linguistiqueest restéeplus une science
sociolinguistique.
descriptivedes languesqu'une sciencequi accorderaitune très grandeimportanceà la
humaineen général.
communication
La linguistiquene seraitdoncpasd'ungrandsecourssaufsi elle devaitmettreI'accent
sur la naturedes problèmesrelatifs à la pratiquetraductionnelle.Dans le cas contraire,elle
resteraattachéeà la forme (la langue)et non au fond (la culture).Or, la traductionest plus
culturellequelinguistique: en fait, ce queI'ontraduit, c'estla culture,alorsque la languen'est
Autrementdit, la languen'estqu'uneenveloppecontenantla
qu'unoutil pour la .matérialiser.
pensée,
laquelleestissuede la culture.
provient,en fait, de la difficultéde transposer
traductionnelle
La waie problématique
une culture dans une autre. Selon les théoriesde traduction,un texte doit s'intégrer
complètementà la langue réceptrice.Cette contrainteimplique que le texte doit changer
initiale.
d'identité,sanschangerde chargesémantique
On admetque la traduction des textes scientifiquesou techniquesne pose pas, en
Les difEcultésprennentde I'ampleurquandil s'agitde
principe,de problèmesinsurmontables.
C'estle cas de la
traduiredestextesdanslesquelsla dimensionculturelleest omniprésente.
traductionjuridique,ce qui est très révélateurde ce point de rnre.Il est wai que ce genrede
de difEcultés,étroitementliésentreeux.
traductioncumuletrois ensembles
Dansle premierensemble,on placeralesdifficultésliéesà la langueelle-même.On sait
du langagejuridique,s'exprimed'unefaçonqui lui est
bienquele droit, en tant que substance
propre; en conséquence,chaque langagejuridique a une identité et une structuration
parlesquelles
il sedéfinit.
spécifiques
Le deuxièmeensemble,qui est, en quelque sorte, un corollaire du premier, se
par une particularitédu mode d'élaborationde la substancejuridique : chaque
carac-térise
juridique s'estcrée,a évoluéet s'estdéveloppédansun environnementspécifiqueet
système
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selonune philosophiefortementmarqueepar destraits culturels.Les tlpes de droit étudiés
dansle présenttravail sont des exemplesclairsde la spécificitéde chaquesystèmejuridique,
aussibien sur la forme que sur le fiond.Le droit musulmarlde par son fondementet son
histoire,se distinguenettementdu droit françaisou du droit anglais.Les trois types de droit
ont suivi,dansleur formation,desvoiesdiffirentes.Cet étatde fait a une incidenceimportante
surla creationterminologiqueet élèveainsidesobstaclesdifficilesà franchir.
juridique.Ce dernier
de difficultésva de pair avecle fondement
Le troisièmeensemble
ne pourrait prendrecorps que dans le cadred'une culture qui en légitime I'existence.Par
juridique et lui donneune
du système
toutessesfacettes,la culturecanalisele développement
juridiquea part entière.
identitédanslaquelleil sereconnaîten tant quesystème
sur trois piliers,
L'edifice que représentele langagejuridique reposeessentiellement
les uns que les autres:la langue,le droit et la ctrlture.Ces trois fondements
aussiessentiels
contribuentd'unemanièrediresteà la constructionde ce langage.Il faut soulignerle fait que
ce dernier manifesteet reflète une reaction socialevéhiculeepar le systèmejuridique et
juridiquesest tributaire de certains
concrétiséepar son langage.La formation des systèmes
dansle modelagedu droit. Celuiqui agissentd'unemanièreapparente
facteurssocio-culturels
ci doit refléterune philosophie,à la fois socialeet juridique,élaboréepar une contmunauté
le droit est confectionné
donnée.CommenousI'avonsmontrédansce travailde recherche,
pour ainsi dire "sur mesure",pour répondreaux besoinsjuridiquesreels ressentispar la
communauté.
En fait, il est le reflet de la cornmunautéelle-même,de son organisationet de ses
aspirationsjuridiques.La relation entre droit et société,qualifieede bijective, donne une
en question.A I'inverse,un
certaineoriginalitéau systèmejuridique adoptépar la communauté
systèmejuridique n'a plus lieu d'être s'il est dissociéde la sociétéqui lui donne son champ
d'application.
un systèmejuridiquen'estlégitimépar les justiciablesque s'il parle
Par conséquent,
du droit. La relationdroit/société
leurphilosophie
leurlangue,décritleur cultureet représente
a une incidencedirecte sur la structurationlinguistiqueen général, et sur la création
terminologiqueen particulier.Un termejuridique est créeà desfins specifiques.Il n'est pas
êtreexportableversun autresystème.La notionjuridiquene peutvoyagerdansI'espace.Son
espaceestlimité au systèmejuridique qui lui a donnénaissance.
Devantcetteimpossibilitéqu'il y a à remplirtouteslesconditionsrelativesaux divers
culturel pour une bonne
niveauxde difficultéslinguistique,juridique et, par conséquent,
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transpositiondu textejuridique,il seraitvain de proclamer,à I'instarde certainesthéoriesde
traduction,que le texte doit s'inséreren totalité dansle systèmejuridique cible,et, par lamêmg dans la culture réceptrice.Le particularismejuridique de chaque systèmeet de
chaqueréseaunotionnelresteraun obstacledénonçantles limites de certainesthéories,
notammentcellede Thieberger.
Le texte juridique a une identité sociétalequi serait "travestie"si elle devait être
de traductionfondéesur la théoriede Thieberger.L'opérationserait
soumiseà un processus
dansle casde la traductionjuridique,de transposerà la
vouéeà l'écheccar il est impossible,
fois unelangue,un systèmejuridiqueet une culture.De plus, cesdisparitéssont appeléesà
de toutes les
perdurer,la sociologiejuridique de chaquenation diftrant substantiellement
relevantdela société.
autres.Le droit estune composante
Traduire, pour nous, sera défini conrmeune opérationvisant à reproduireune
en une autre, les deux restantle plus prochepossibleI'une de I'autre.Il serait
sémantique
exagéréde proclamerque le textejuridiquetraduit doit s'intégreren totalité dansla languecible, ou plutôt le milieu-cible.En tout cas, la théorie du milieu-ciblene peut guère se
justifierdansle casd'unetraductionà caractèrecultureltelle quela traductionjuridique.
conduitesdans les scienceslinguistiques,la
En dépit des recherchesconsidérables
en matièrejuridiquen'aurade solutionque dansle cadred'une
problématique
traductionnelle
sciencejurilinguistique,laquelleaura pour tâche de faire ressortirles différencesentre les
seraitd'une aide
réseauxnotionnelsrelatifsà chaquesystème.Cettedimensioncomparatiste
inestimablepour le traducteurjuridique, Gil celui-ci pourra choisir la solution la mieux
adapteeau problème posé, afin de rapprocher des systèmesjuridiques préalablement
diftérents.Il sufEtde reconnaîtrequ'unsystèmejuridique est particulier,fermésur lui-même;
en conséquenceet à cause de ce trait propre, un texte juridique traduit ne peut être
assimiléau systèmerécepteur.
complètement
'empreinte'
De façon générale,utr texte juridique traduit gardera toujours une
Il seraprudentde focalisersur le sens
identificatoirequi trahira sesorigines(langue-culture).
conrmeélémentpivot de I'opérationtraduisante,sanschercherà idéaliseret, par la même,
compliquerla pratiquetraductionnelle.Ainsi, mêmeen traductioq un texte juridique arabe,
garderasonidentitéde texte arabe,mis dansuneenveloppeétrangère(langue-cible).
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ANNEXE I

Note I :
L'annexe I contientles textes arabeset leur version française.Ce corpus est extrait du
connusousle nom de la Moudawana(çry.40Codede StatutPersonnelet desSuccessions
BLANC et RabhaZEIDGUY, éditéà Rabatpar
84).Ce codeestélaborépar François-Paul
en 1996.
Sochepress-Université
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ANNEXE II

Note 2 :
L'annexe II contient la version anglaise des textes arabes. Cette partie du corpus est
extraite du liwe de Dawoud EL ALAMI et Doreen HINCHCLIFFE, intitulé Islamic
Marriage and Divorce Laws of the Arab World (pp. 198-213),édité à Londrespar CIMEL
en 1996.
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