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CENTRE DE RECHERCHE TRANSPHÈRES 
 
 

1. PRÉSENTATION ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU CENTRE 
 
Rassemblant des enseignants, des traducteurs et des chercheurs de la Faculté de 

traduction/interprétation Marie Haps1, le centre TranSphères étudie la traduction et 
l’interprétation dans leurs divers aspects. Reflet de la multiplicité des langues et des 
approches enseignées au sein de notre faculté, il ne se limite a priori à aucune perspective. 
Toutes les manières d’envisager la problématique de la traduction et de l’interprétation – 
qu’elles se placent sous l’angle historique, linguistique, didactique etc. ou adoptent le point de 
vue du praticien – sont au contraire les bienvenues.  

TranSphères planifie, pour le moment, deux réunions par quadrimestre. Celles-ci 
prendront la forme d'exposés sur des recherches en cours (celles de ses membres, de collègues 
invités, spécialistes d'un domaine particulier, mais aussi d'éventuels doctorants) et de 
séminaires de recherche (consacrés à un thème ou à la lecture d’un texte fondamental lié peu 
ou prou au domaine des Translation Studies). Le centre se propose par ailleurs d’organiser 
chaque année une journée d’étude sur un thème lié à son champ de recherche. Il envisage 
également la possibilité de publication d'actes ou de volumes issus de ces différentes activités. 
Enfin TranSphères a l’intention d'organiser des conférences destinées aux professeurs, aux 
étudiants ainsi qu’à des professionnels de la traduction extérieurs à la faculté.  

La création de TranSphères répond à plusieurs besoins. Tout d’abord ce centre 
constituera une vitrine de ce qui se fait au sein de notre faculté en matière de recherche. Il 
permettrait également de susciter des vocations chez nos étudiants et, peut-être, d’attirer des 
doctorants et de jeunes chercheurs. Il contribuerait par ailleurs à dynamiser l’enseignement 
pratiqué dans nos murs en nourrissant des résultats de recherches que l’on espère originales 
l’activité didactique de ses membres et des collègues qui assisteraient à ses activités.  

La Faculté de traduction/interprétation Marie Haps présente plusieurs atouts favorisant 
la création d’un tel centre. D’abord la grande diversité des langues qui y sont étudiées : la 
présence dans notre programme d’idiomes peu représentés dans l’enseignement supérieur 
belge francophone, tels que la langue des signes, le russe et le turc2, devrait favoriser une 
réflexion sur la traduction et l’interprétation dépassant les traditionnelles considérations trop 
souvent basées sur l’examen de quelques langues occidentales. Par ailleurs la multiplicité des 
profils au sein de notre personnel enseignant – praticiens de la traduction, linguistes, 
spécialistes des études littéraires et des transferts culturels, mais aussi historiens, politologues, 
etc. – garantit la grande diversité des démarches et nous prémunit contre une approche trop 
partielle – se concentrant, par exemple, uniquement sur les aspects superficiels, codiques, des 
langues de départ et d'arrivée – de nos objets d’étude. Ajoutons enfin qu’un tel centre occupe 
une place originale dans le paysage de l’enseignement supérieur catholique de Belgique 
francophone. À notre connaissance, ni l’UCL ni l’Université de Namur ne possèdent en effet 
un centre analogue à TranSphères. 

 
2. PROGRAMME DE TRANSPHÈRES POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2016-2017 
 

                                                
1 La participation au centre n’est toutefois pas limitée aux seuls membres de la Faculté de traduction et 
d’interprétation Marie Haps. S’il nous a semblé plus aisé de travailler d’abord entre nous, nous comptons bien, 
une fois TranSphères agréé par les autorités académiques, attirer des membres extérieurs. 
2 D’autres langues relativement rares dans l’enseignement supérieur de la Communauté Wallonie-Bruxelles – 
comme le chinois, l’arabe ou les langues slaves autres que le russe – pourraient être introduites au sein de notre 
de recherche grâce à son ouverture à des membres étrangers à l’USL-B. 



 2 

Trois axes d'activité ont été arrêtés: 
 
1. Un séminaire interne d’une durée de deux heures réunit tous les deux mois les 

membres de TranSphères. Cette année, lors chaque séance, un membre du centre présente son 
travail, passé et en cours, ainsi qu’un texte théorique qu’il juge emblématique de son champ 
de recherche. Le 24 octobre 2016, Laurent Béghin a ainsi fait un exposé sur la notion de 
transfert culturel et commenté un texte de Michel Espagne, l’un des pionniers des études dans 
ce domaine. Le but de ce premier cycle de rencontres est de permettre aux membres de 
TranSphères de mieux connaître les recherches des uns et des autres. Par la suite le séminaire 
pourra être consacré à une thématique plus spécifique déclinée selon autant d’approches qu’il 
y a de participants. 

 
2. La tenue d’une journée d’étude est prévue dans le courant du mois de mai. Elle aura 

pour thème « La médiation langagière comme acte de violence ». Le sujet offre la possibilité 
d’étudier différentes facettes de la traduction, aussi bien littéraire que fonctionnelle, et de 
l'interprétation. Il permettra en particulier d'aborder des problèmes de traduction et de 
transfert de concepts dans le domaine des sciences humaines. Afin d’assurer une certaine 
visibilité au centre, ses membres désireraient qu’une partie des orateurs qui prendront part à 
cette journée n’appartiennent pas à la Faculté de traduction/interprétation Marie Haps. Une 
réunion prévue dans le courant du mois de décembre sera partiellement consacrée à la 
préparation de cette journée. 

 
3. TranSphères organisera, en collaboration avec la faculté, une conférence destinée 

aux étudiants de B3. Programmée au second semestre dans le cadre du cours de Littérature 
française d'Olivier Hambursin, cette manifestation permettra aux étudiants de rencontrer un 
traducteur professionnel. Nous songeons à inviter cette année le romancier français Vincent 
Almendros (Ma chère Lise et Un été, Éditions de Minuit, 2011 et 2015), sur lequel Olivier 
Hambursin a eu l’occasion de travailler, et sa traductrice espagnole. 

 
3. LES MEMBRES DE TRANSPHÈRES 

 
Paul Arblaster est docteur en lettres de l’Université d’Oxford (1999). Il a enseigné au Centre 
d’études européennes de la K.U. Leuven, aux départements d’anglais de l’Université de 
Namur et de l’Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) ainsi qu’à la Maastricht 
School of Translation. Il enseigne actuellement l’anglais à la Faculté de 
traduction/interprétation Marie Haps de l’USL-B et à la Louvain School of Translation and 
Interpreting. Ses recherches portent sur la communication et la traduction dans l’Europe des 
XVIe et XVIIe siècles, en particulier dans le contexte des persécutions religieuses. Parmi ses 
publications récentes on peut citer ‘Translations and Transformations : Sister Margaret of the 
Mother of God beyond the Brussels Carmel’, in The Spiritual Diaries of Sister Margaret of 
the Mother of God (Brussels 1635–1637), translated by Susan Smith and annotated by 
Cordula Van Wyhe (Toronto, The University of Toronto Press, 2015), pp. 47-60; From Ghent 
to Aix : How They Brought the News in the Habsburg Netherlands, 1550–1700 (Leiden, Brill, 
2014) ; A History of the Low Countries (Palgrave Essential Histories; 2e édition 2012; 3e 

édition en préparation). Traduction chinoise : 低地国家史 (Dīdì guójiā shǐ). Shanghai 
Encyclopedia of China Publishing House, 2013 ; ‘“That kynde of man that is wombed”: 
Femininity and Heroic Virtue in the English Writings of Richard Verstegan’ in Richard 
Verstegan : A Versatile Man in an Age of Turmoil, edited by Romana Zacchi and 
Massimiliano Morini (Late Medieval and Early Modern Studies 14; Turnhout, Brepols, 2012), 
pp. 77-96. Paul Arblaster est également l’auteur de plusieurs traductions parmi lesquelles on 
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notera : Paul Vandenbroeck, The Century of the Flemish Primitives: Late Medieval Art in the 
Royal Museum of Fine Arts in Antwerp (Kontich, 2016) et Karel Van Mander, ‘Excerpts of 
the Lives of Italian Artists from the Book of Painters’, Art in Translation 6:3 (2014), pp. 245-
269. 
 
Laurent Béghin est docteur en lettres de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve). Il est actuellement professeur à la Faculté de traduction/interprétation Marie Haps de 
l’USL-B et à la Louvain School of Translation and Interpreting, où il enseigne la grammaire 
française, la langue et la civilisation italiennes ainsi que l’histoire de la traduction. Il est 
l’auteur de plusieurs études sur des phénomènes de transfert culturel, en particulier entre le 
monde slave et le monde roman (« Autour de la réception de la littérature polonaise dans la 
Belgique francophone de l’entre-deux-guerres », in Prace polonistyczne, LXX, 2015, pp. 31-
50 ; Les passeurs. Médiation et traduction en Belgique francophone, n° 45 de la revue 
Textyles, 2014 [en collaboration avec Hubert Roland] ; Slavia. Catalogo storico [en 
collaboration avec Francesca Rocci], Turin, Centro Studi Piemontesi, 2009 ; Da Gobetti a 
Ginzburg. Diffusione e ricezione della letteratura russa nella Torino del primo dopoguerra, 
Bruxelles/Rome, Institut historique belge de Rome, 2007). Il a également consacré un ouvrage 
au poète, romancier et traducteur belge Robert Vivier (Robert Vivier ou la religion de la vie, 
Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique / Le cri, 2013) et 
est l’auteur de plusieurs traductions de l’italien (Arrigo Cajumi, « Pensées d’un libertin » 
(extraits), in Conférence, 41, automne 2015, pp. 657-671 ; Tiziana Colusso, Départs, récits, in 
Arpa, 89, juin 2006, pp. 40-45 ; Giacomo Leopardi, « Cinq lettres », in Arpa, 77, juin 2002, 
pp. 46-53 ).  
 
Élisabeth Castadot est l’auteur d’une thèse de doctorat (2013) consacrée au discours 
humoristique dans les œuvres en français de dramaturges contemporains bilingues ou 
biculturels (projet financé par un mandat d’aspirant FNRS). Actuellement maître-assistante à 
la Faculté de traduction/interprétation Marie Haps de l’USL-B et à l’Université de Mons, elle 
mène des recherches consacrées aux œuvres d’écrivains bilingues vivant ou ayant vécu en 
Belgique. Parmi ses publications on peut citer À la recherche des mauvais jours perdus : 
l’éclat morcelé des Jours de famine et de détresse. Postface au livre de Neel Doff, Jours de 
famine et de détresse (à paraître en janvier 2017 dans la collection « Espace Nord ») ; 
Amnesia, Revelation and Understanding in Algerian Francophone Theater : Mémoires à la 
dérive de Slimane Benaïssa et Au loin, les caroubiers de Fatima Gallaire, in L’Esprit 
créateur, The International Quarterly of French and Francophone Studies, Winter 2014, pp. 
27-36 ; À la recherche d’un ailleurs, d’un temps, d’une connexité : Paul Pourveur de Venise 
à L’Abécédaire des temps (post)modernes, in Paul Pourveur, L’Abécédaire des temps 
(post)modernes suivi de Venise, Bruxelles, Communauté française de Belgique, 2013 
(« Espace Nord », 322). Liliane Wouters, in Corinne Blanchaud (éd.), Dictionnaire des 
écrivains francophones classiques. Belgique, Canada, Québec, Luxembourg, Suisse romande, 
Paris, Honoré Champion, 2013, pp. 522-524. 

.  
Olivier Hambursin a été chercheur au Fonds national de la recherche scientifique à 
l’Université catholique de Louvain (UCL) de 1996 à 2003. Il est actuellement professeur à la 
Faculté de traduction/interprétation Marie Haps (USL-B). Il y assure la fonction de doyen 
depuis septembre 2016 et dispense les cours de Lexicologie, Communication orale et 
Littérature et stylistique française. Auteur d’une thèse de doctorat sur l’écrivain romand 
Nicolas Bouvier, il est membre du Centre de recherche sur la littérature de voyage (CRLV), 
du Centre Prospéro (USL-B) et publie articles et livres dans le domaine de la littérature 
française, parmi lesquels : « Fin de partie au Mali. Oreille rouge d’Éric Chevillard », in Les 
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lettres romanes, 2016, 70, 1-2, pp. 47-67 ; « Le lexique et le traducteur. Quelques réflexions 
sur l’enseignement du lexique en langue maternelle française pour la formation des 
traducteurs/interprètes », in Le langage et l’homme, 2013, 48.2, pp. 71-85 ; « Quand la lenteur 
du voyage mène à la profondeur », in Voyages contemporains. Textes réunis et présentés par 
Ph. Antoine, Paris, Minard, 2010, pp. 83-93 ; « Littérature de voyage et excentricité au XXe 
siècle : Ecuador de Michaux », Dalhousie French Studies, 2006, 74-75, pp. 185-198 ; « Le 
français m’a tuer ». Actes du colloque L’orthographe française à l’épreuve du supérieur, en 
collaboration avec J.-J. Didier, Ph. Moreau, D. Seron (Louvain-la-Neuve, Presses 
universitaires de Louvain, 2006, 114 p.) ; Récits du dernier siècle des voyages. De Victor 
Segalen à Nicolas Bouvier (Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2005, 262 p.) ; 
Voyage et littérature. Sens et plaisirs de l’écriture pérégrine (Amay, L’Arbre à Paroles, 2002, 
385 p.) 

 
Marie-Aude Lefer est chargée de cours en traductologie et traduction anglais-français à la 
Faculté de traduction/interprétation Marie Haps de l’USL-B et à la Louvain School of 
Translation and Interpreting. Ses principaux intérêts de recherche sont la traductologie et 
l'interprétologie de corpus, la linguistique contrastive anglais-français (en particulier la 
lexicologie) et la lexicographie bilingue. Elle a codirigé plusieurs ouvrages collectifs parus 
récemment, dont De Sutter G., M.-A. Lefer & I. Delaere (eds) (submitted). Empirical 
Translation Studies: New methodological and theoretical traditions. Trends in Linguistics. 
Studies and Monographs. De Gruyter Mouton ; Lefer M.-A. & S. Vogeleer (eds) (2016). 
Genre- and Register-related Discourse Features in Contrast. Benjamins Current Trends. John 
Benjamins. [reprint de Languages in Contrast 14(1)] ; Lefer M.-A. & S. Vogeleer (eds) 
(2013). Interference and normalisation in genre-controlled multilingual corpora. Belgian 
Journal of Linguistics, 27. Elle a également publié de nombreux articles, notamment dans des 
revues internationales comme Across Languages and Cultures, Languages in Contrast et 
International Journal of Lexicography. La liste complète de ses activités de recherche est 
disponible ici : https://sites.google.com/site/marieaudelefer/. 
 
 
Macha Maçarskaïa est maître-assistante de russe à la Faculté de traduction/interprétation 
Marie Haps et à la Louvain School of Translation and Interpreting. Depuis plusieurs années, 
son intérêt va à la traduction littéraire, en particulier aux problèmes liés à la traduction de la 
prose poétique d’Isaak Babel’, une prose alimentée par la langue des juifs d’Odessa, riche en 
métaphores, hyperboles, épithètes, comparaisons, expressions argotiques et idiomatiques. En 
analysant les effets utilisés par cet auteur, Macha Maçarskaïa s’interroge sur les moyens de les 
transposer en français. Comment rendre la forme (rythme, effets, assonances, allitérations) 
tout en préservant la qualité littéraire de l’œuvre traduite ? Quel est l’impact du rythme sur la 
traduction ? Quelles sont les techniques qui sont à la disposition des traducteurs 
francophones : traduction hétéromorphe, libre, hybride, explicative, emphatique, etc. ? Dans 
quelle mesure la traduction poétique est-elle possible ? Cette recherche a fait l’objet de 
plusieurs publications et interventions dans des colloques internationaux. 
 
Christian Marcipont est maître-assistant de néerlandais à la Faculté de 
traduction/interprétation Marie Haps et à la Louvain School of Translation and Interpreting. 
Licencié en philologie germanique (UCL, 1986), Christian Marcipont est l’auteur de plusieurs 
traductions du néerlandais (Theun De Vries, Le milicien, Wierde, Martagon, 2015 ; Id., Les 
furies de Pella, Wierde, Martagon, 2013 ; Id., Le chapeau chinois, Wierde, Martagon, 2008 ; 
Peter Verhelst, Richard III, Maison Antoine Vitez, 2005 [texte joué au festival d’Avignon 
2007, avec diffusion sur France 2] ; Cees Noteboom, Le chevalier est mort, Paris, Calmann 
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Lévy, 1996). Il a également publié plusieurs articles consacrées à des auteurs néerlandais 
(« La sultane blanche : Louis Couperus et Nice », in Deshima. Revue d’histoire globale des 
pays du Nord, 2010, 4, pp. 59-83 ; « Psyché, Fidessa : Louis Couperus revisiteur revisité, in 
Septentrion, 2003, 3, pp. 78-80) et français (« André Dhôtel, La chronique fabuleuse », in 
Jean-Jacques Didier, Proses françaises d’une guerre à une révolution (1945-1968), Louvain-
la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, pp. 202-203 ; « André Dhôtel : de l’esquive à 
l’esquisse », in Cahiers André Dhôtel, 2003, 1, pp. 56-67 ; « André Dhôtel ou l’envers des 
proverbes », in Sources, Namur, Maison de la Poésie, 2001, 25, pp. 37-49). 

 
 

Svetlana Vogeleer-Aloushkova est professeure émérite de la Faculté de 
traduction/interprétation Marie Haps et de la Louvain School of Translation and Interpreting. 
Professeure invitée à l’USL-B et à la LSTI, elle est actuellement chargée des cours de 
Linguistique appliquée à la traduction (USL-B), Approches textuelles, discursives et 
cognitives de la traduction et Interprétation simultanée (LSTI). Docteur en philosophie et 
lettres (ULB, 1992), elle travaille dans les domaines suivants : 1. Sémantique et pragmatique ; 
2. Approches linguistiques de la traduction et de l’interprétation. Parmi ses publications, on 
peut citer : M.-A Lefer & S. Vogeleer (éd.) (2016), Genre- and Register-related Discourse 
Features in Contrast, Benjamins ; S. Vogeleer & A. Delizée, « Le discours de l’interprète de 
dialogue : les énoncés à la troisième personne dans une interaction argumentative » (à paraître 
dans Dragoman) ; T. Milliaressi & S. Vogeleer (éd.) (2015) Aspectualité et modalité. Lexique 
22 ; S. Vogeleer (2015), « Polyphonic utterances : Alternation of Present and Past in Reported 
Speech and Thoughts in Russian », in J. Guéron (éd.), From Sentence to Discourse, OUP, 
206-231. 


