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 Appel à contribution - Prolongation de l'échéance de soumission au dimanche 10 avril 2016 

 

Colloque international organisé à l'Université Paris-Sorbonne sous la responsabilité du 

Professeur Amr Helmy Ibrahim (EA STIH - Sens, Textes, Informatique, Histoire) les 

vendredi 9 et samedi 10 décembre 2016. 

 

Les traductions françaises du Coran et de ses exégèses 
 

 Les musulmans arabophones – toutes variétés confondues – ne constituent plus depuis 

longtemps une majorité au sein de la 'oumma, la nation musulmane. Leur poids démographique relatif 

va diminuant. Parallèlement, si les musulmans francophones, toutes origines confondues, ne forment 

pas encore une minorité comparable à celle des musulmans anglophones, ils constituent, en Afrique, 

en Europe et dans les Amériques, une communauté conséquente, jeune et en pleine expansion. 

 L'islam est, pour la plupart des musulmans, qu'ils soient ou non pratiquants, non seulement 

une référence identitaire et une mémoire collective mais aussi un univers culturel et un cadre juridique 

de référence, un système de valeurs sociales, un ensemble de principes politiques et un mode de vie. 

La traduction à partir de l'arabe des textes fondateurs de l'islam et de leurs exégèses constitue donc 

pour tous les musulmans non arabophones un enjeu majeur d'éducation, de civisme, d'adaptation et de 

structuration de la personnalité. 

 

 Ce colloque développera, dans ce contexte, quatre axes de recherche: 

 

/1/ La recension critique de tout ce qui existe en français qu'il s'agisse de traductions ou d'exégèses du 

Coran, de paroles prêtées au Prophète Mohammad ou de textes constitutifs du droit musulman. 

/2/ L'étude en synchronie, en diachronie ou sur les deux axes de la traduction française d'un concept ou 

d'une notion clé dans la structure de l'islam, par exemple: 3aql, ba3th, chirk, dâr, hajj, hijra, 

hizb, hodâ, horma, imân, islâm, jihâd, kofr, nifâq, rahma, salât, tawhîd, wahy, zakât, … 

/3/ L'étude de la manière de rendre en français des phénomènes linguistiques idiosyncrasiques – par 

exemple les constructions figées – ou une caractéristique grammaticale propre à l'arabe ou 

ayant dans cette langue une manifestation différente de celle qu'elle a dans les langues 

indoeuropéennes comme le système des pronoms, l'expression du relatif, l'usage du superlatif, 

le passif sans agent, les particularités du système aspectuel, le système de la  détermination… 

/4/ L'analyse de la manière avec laquelle les traductions françaises construisent les champs 

sémantiques à l'origine de représentations thématiques larges coïncidant ou non avec ceux qui 

gouvernent les représentations du lecteur arabophone: les rapports homme / femme, la 

mobilisation pour défendre une cause, les protocoles du recours à la violence, la hiérarchie 

des valeurs, les conflits d'allégeance et d'autorité, le rapport au corps, l'homosexualité, les 

conflits de légitimité, le droit de se révolter, … 

 

 Le colloque sera organisé à Paris en décembre 2016 (les vendredi 9 et samedi 10 décembre). 

Une proposition de communication d'une page maximum (en Times 11, interligne simple) références 

comprises, doit me parvenir avant le dimanche 10 avril à l'adresse amrhelmyibrahim@gmail.com  La 

notification d'acceptation ou de refus sera envoyée avant le dimanche 17 avril. Une publication avec 

comité de lecture est prévue pour les communications acceptées et présentées physiquement au 

colloque par leur auteur. 

 

Les institutions responsables de l'organisation (Université Paris-Sorbonne, Équipe d'accueil 

STIH et CRL (Cellule de Recherche en Linguistique) ne prennent en charge ni le voyage ni les frais de 

séjour des intervenants. Des frais d'inscription, dont le montant sera annoncé avec la publication du 

programme, seront réglés sur place par ceux qui ne sont membres ni de la CRL ni de STIH. La langue 

du colloque est le français. 
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