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Programme 

9h30—10h00 Maria Khachaturyan (Université de Helsinki; LLACAN, CNRS) 

Introduction 

10h00—10h15 Pause-café 

10h15—11h15 Philippe Cassuto (Université d’Aix-Marseille) 

Textes de la lecture et de l’écriture dans la Bible hébraïque 

11h15—12h15 Victor Porkhomovsky (Université d’État de Moscou) 

Stratégies de la traduction de l’Ancien Testament 

12h15—13h45 Pause déjeuner 

13h45—14h45 Virginie Vaté (GSRL, CNRS) 

La Bible comme texte et comme objet. Réflexions autour de données de terrains 

recueillies en Tchoukotka et en Alaska 

14h45—15h45 Gwendoline Malogne-Fer (GSRL, CNRS) 

L’église protestante mā’ohi : renouveau culturel et enjeux linguistiques en 

Polynésie française 

15h45—16h00 Pause-café 

16h00—17h00 Discussion générale 



Projet « Conséquences cognitives et anthropologiques de la traduction.  
Approches comparatives » 

Journées d’étude internationales 

 

Journée d’étude 1/3. Conversion, traduction, interprétation 

Description du projet 

Le projet « Conséquences cognitives et anthropologiques de la traduction. Approches 
comparatives » a comme objet l’étude linguistique et anthropologique de la traduction dans des 
contextes chrétiens. Il réunit des anthropologues et des linguistes qui travaillent notamment sur la 
conversion en christianisme et la théorie de la traduction, ainsi que sur des études de cas différentes, 
dont la géographie comprend l’Amazonie, l’Océanie, le Yucatan, l’Afrique subsaharienne, le Moyen-
Orient, l’Europe, la Tchoukotka (Russie) et l’Alaska, et dont le cadre temporel se répand entre le 
début du Moyen Âge, le temps de la colonisation espagnole et jusqu’à nos jours. Les deux premières 
journées d’étude auront lieu le 18 septembre 2017 (« Conversion, traduction, interprétation ») et le 
16 octobre 2017 (« Transmutation(s), (dis)continuité(s) »).  

Dans le cadre de la première journée d’étude, « Conversion, traduction, interprétation », la question 
de l’interprétation linguistique et théologique sera abordée sous différents angles. Philippe Cassuto 
(Université d’Aix-Marseille) parlera de l’interprétation de la Bible hébraïque qui accompagne le 
passage de l’écrit à l’oral dans la tradition rabbinique. Victor Porkhomovsky (Université d’État de 
Moscou) parlera de différentes stratégies de la traduction de la Bible hebraïque en haoussa et 
notamment de la différenciation entre la stratégie idéologique interprétative et la stratégie 
philologique, plus littérale. Sur la base d'une comparaison des données de terrain, recueillies dans 
plusieurs communautés autochtones protestantes et orthodoxes de Tchoukotka et d'Alaska, 
Virginie Vaté (GSRL) présentera des réflexions préliminaires sur les enjeux politiques et sociaux de 
la traduction de la Bible en langues autochtones et de la question de la langue dans les services 
religieux. Enfin, Gwendoline Malogne-Fer (GSRL) présentera ses recherches concernant les 
pratiques interprétatives de la Bible dans l’église protestante mā’ohi de Polynésie française, en 
rapport avec le renouveau linguistique, théologique et culturel. 

Philippe Cassuto (Université d’Aix-Marseille) 

Victor Porkhomovsky (Université d’État de Moscou)  

Dans une série d’études Philippe Cassuto et Victor Porkhomovsky ont analysé les problèmes de la 
traduction de la Biblia Hebraica. Le texte de la Biblia Hebraica a été formé pendant une très longue 
période historique. Pour cette raison ce texte comprend de nombreux passages et lexèmes qui ne 
correspondent pas aux principes monothéistes, adoptés plus tard. 

Comme résultat, les traducteurs du texte canonique de la Biblia Hebraica sont confrontés au 
problème de choix entre deux stratégies possibles – soit reproduire le texte canonique le plus 
exactement possible dans la mesure où c’est faisable dans une autre langue, soit éditer ce texte selon 
des principes plus tardifs. Nous avons défini la première stratégie comme philologique, et la 
deuxième comme idéologique. Dans ce cadre nous avons fait l’analyse typologique des traductions 
de l’Ancien Testament et de la corrélation des deux stratégies dans les cas particuliers. 

Philippe Cassuto. Textes de la lecture et de l’écriture dans la Bible hébraïque 

La Bible hébraïque présente un texte complexe formé d’un texte de la lecture et d’un texte de 
l’écriture, nous ne lisons pas toujours ce qui est écrit et nous n’écrivons pas toujours ce que nous 
lisons. Ces divergences sont notées par la Massora  et comprennent notamment des lettres 
suspendues, qeré, ketiv, qeré perpétuels, des points extraordinaires. 



Victor Porkhomovsky. Stratégies de la traduction de l’Ancien Testament 

Les études des différentes traductions de l’Ancien Testament ont permis de conclure que les trois 
versions indépendantes de la Bible en haoussa présentent un cas unique dans la base de données, 
en ce qui concerne la distribution de ces stratégies dans les versions particulières. 

Virginie Vaté (GSRL, CNRS) 

La Bible comme texte et comme objet. Réflexions autour de données de terrains recueillies 
en Tchoukotka et en Alaska 

Dans cette présentation seront mises en perspective des données issues de trois terrains arctiques 
et subarctiques où les différentes formes du christianisme en présence se trouvent dans des 
situations contrastées. En Tchoukotka, à l’extrême nord-est de la Sibérie, je me suis intéressée dans 
les années 2000 aux autochtones qui se convertissaient aux mouvements protestants évangéliques 
(en particulier pentecôtiste, charismatique et, dans une moindre mesure, baptiste) ; ce phénomène 
de conversion a fait son apparition dans les années 1990 après la chute de l’Union soviétique dans 
un contexte où le christianisme avait fort peu influencé les autochtones. Plus tard, j’ai effectué des 
recherches sur un échange entre les Yupik sibériens de Tchoukotka et ceux de l’Ile St Laurent, en 
Alaska, s’inscrivant en particulier dans le cadre d’activités missionnaires émergeant du côté 
alaskien à destination du côté sibérien. Si les Yupik sibériens de Tchoukotka et ceux de l’Ile St 
Laurent parlent (ou parlaient) la même langue, ils ne partagent pas la même histoire en ce qui 
concerne la conversion au christianisme : ceux de Sibérie étaient encore peu ou pas christianisés 
quand cet échange s’est mis en place, alors que ceux de St Laurent ont commencé à se convertir à 
partir de la fin du XIXe siècle avec l’arrivée de missionnaires presbytériens sur l’Ile. Enfin, dans un 
projet en cours, en collaboration avec M.-A. Salabelle, je m’intéresse à un pèlerinage orthodoxe qui 
a lieu dans la région de Kodiak. L’orthodoxie s’est quant à elle implantée dans le sud de l’Alaska à 
partir de la fin du XVIIIe siècle. 

Dans ces différents contextes, la traduction de La Bible en langues autochtones (ici, 
tchouktche, yupik/yupiget, alutiiq/sugpiaq) connaît des situations de réalisation diverses. La 
question de la langue, en particulier au sein du service religieux, et de la traduction de La Bible sont 
au cœur d’enjeux et de pratiques que nous analyserons en parallèle afin d’établir quelques 
réflexions préliminaires sur les usages et représentations de La Bible en tant que texte et objet. 

Gwendoline Malogne-Fer (GSRL, CNRS) 

L’église protestante mā’ohi : renouveau culturel et enjeux linguistiques en Polynésie 
française 

L’église protestante mā’ohi de Polynésie française est une église issue des sociétés missionnaires 
britannique puis française. Cette église, qui regroupe environ 30% à 40% de la population, est 
engagée depuis les années 1980 dans un militantisme politique, autochtone et culturel. J’analyserai 
dans un premier temps les enjeux linguistiques soulevés par la traduction de la Bible en tahitien au 
début du XIXe siècle puis le renouveau culturel et théologique de la commission d’animation 
théologique de l’église au cours des années 1980, avant d’étudier, dans un troisième temps, les 
nouvelles traductions proposées et les débats suscités. A partir de l’étude de deux exercices de prise 
de parole : les tuāro’i (qui sont des réunions paroissiales autour de l’interprétation de versets 
bibliques) et la pastorale (rassemblement annuel des pasteurs), il s’agira de montrer la multiplicité 
des modes d’interprétation des enseignements culturels de la commission d’animation théologique 
qui oscillent entre volonté de valorisation des langues et cultures polynésiennes et mise à distance 
des enseignements bibliques hérités des anciens et des missionnaires. 


