FÉLiCiTÉ
2019-20
Féminismes en ligne : Circulation, Traductions, Editions
27 novembre 2019
Séminaire de traductologie féministe - 9h30
Nesrine Bessaih : Les traductions de Our Bodies, Ourselves
Discutante : Héloïse Thomas
Atelier de traduction féministe en/fr - 14h
The Making of Our Bodies, Ourselves de Kathy Davis
29 novembre 2019
Journée dédiée aux langues chinoise et arabe - 9h30
Coraline Jortay : Une histoire des pronoms en Chine
Touriya Fili Tullon
Fatima Zohra Rghioui
Discutante : Agathe Senna
6 décembre 2019
Journée dédiée aux langues chinoise et arabe - Circulation
des idées féministes 9h30
Isabelle Mehawej : Traductions et interprétations du féminisme
beauvoirien dans le monde arabe
Liu Shuyi : L’institutionnalisation des recherches sur les femmes
et le genre en Chine
Organisation : Agathe Senna
20 décembre 2019
Séminaire de traductologie féministe - 9h30
François Guillemot : Genèse d’une recherche sur les femmes et
la guerre au Viêt-Nam
Discutante : Agathe Senna
Atelier de traduction en/fr - 14h
Emilie Fernandez : Our Women on The Ground de Christiane
Amanpour et et Zahra Hankir

22 janvier 2020
Séminaire traductologie féministe 9h30
Oristelle Bonis Traductions et Éditions féministes
Discutante : Fanny Mazzone
Atelier de traduction féministe en/fr 14h
Noémie Grunenwald : «The language of diversity» de Sarah Ahmed
10 février 2020
Séminaire traductologie féministe - 9h30
Claire Placial Traduction et exégèse féministe dans les Bible studies
Discutante : Axelle Cressens et (sous réserve) Mathilde Leichle
Atelier de traduction féministe en/fr - 14h
Samantha Saïdi «The metaphorics of translation» de Lori Chamberlain

27 mars 2020
Séminaire traductologie féministe - 9h30
Gisèle Sapiro Sociologie de la traduction en SHS et place des
femmes
Discutante : Sophie Béroud
Atelier de traduction féministe en/fr - 14h
(sous réserve) Marie van Effenterre : The Feminist Challenge to
the Socialist State in Yugoslavia, Lóránd Zsófia
22 avril 2020
Séminaire traductologie féministe - 9h30
Yannick Chevalier Réflexion sur les traductions de Monique Wittig
et Annabel Kim
Discutante : Héloïse Thomas
Atelier de traduction féministe en/fr -14h

Noémie Grunenwald Re-enchanting the World: Feminism and the
Politics of the Commons de Silvia Federici
20 mai 2020
Séminaire traductologie féministe - 9h30
Vanina Mozziconacci et Corinne Manchio Traduire Ancora dalla
parte delle bambine
Discutante : Armelle Girinon
Atelier de traduction féministe en/fr -14h
Vanina Mozziconacci The Politics of Housework de Pat Mainardi

17 juin 2020
Séminaire traductologie féministe - 9h30
Lily Robert-Foley Atelier de traduction expérimentale et expérimentation
Atelier de traduction féministe en/fr - 14h
Axelle Cressens Call me lesbian: Lesbian lives, lesbian theory de
Julia Penelope
Lieu : ENS Lyon en salle D4.260

Contacts pour les autres langues :
Atelier FELiCiTE « espagnol » : Charlie Brousseau charlie.brousseau@ens-lyon.fr
1ère séance : RODRIGUEZ Ana Isabel Hernández et Elisa J. Pérez
ROSALES, « Filosofías liminares y género: cuerpo discursivo y discurso corporal », Asparkía. Investigació feminista, vol. 0, no 34,
2019:13-30
Atelier FELiCiTE Chinois : Agathe Senna
Atelier FELiCiTE Arabe : Touriya Fili-Tullon (Touriya.FiliTullon@univlyon2.fr) et Léa Buatois (lea.buatois@ens-lyon.fr)
Atelier FELiCiTE Allemand : Priscilla Wind (priscilla.wind@uca.fr) et
Pauline Clochec (pauline.clochec@ens-lyon.fr)
Atelier ENS de Lyon / FELiCiTE « italien » : Les enseignantes de
l’ENS de Lyon : Stéphanie Lanfranchi-Guilloux (stephanie.lanfranchi@ens-lyon.fr) et Armelle Girinon – Un même texte sur sur
plusieurs séances : Nuto Revelli. L’anello forte. La donna: storie di
vita contadina. 2018 – Dates : 26 sept. - 10 oct. 24 oct. – 14 nov. –
28 nov. 12 dec. - 9 janv. - 23 janv. - 6 fev. – 20 fev. – 12 mars. – 26
mars. – 9 avr. -16 avr. – 14 mai (10h-12h ENS de Lyon – D4.260)

Présentation
Nous considérons la traduction dans le double prisme de l’interprétation et de la transmission, en la replaçant au sein de la tradition herméneutique (Paul Ricœur 1968, 1970, 1978, 2004 ; Irena Kristeva 2009 ;
Jane E. Wilhelm 2014) et en l’envisageant comme essentielle ou transversale à la circulation des sciences humaines et sociales et des idées
politiques (Edward Saïd 2008 ; Cornélia Möser 2013 ; Hala Kamal 2018).
C’est pourquoi nous souhaitons l’inscrire au cœur de nos pratiques de
recherche en études de genre. Ce travail à partir des traductions tend à
une réappropriation féministe des sciences humaines et sociales et de
l’histoire de la pensée politique dont l’apport intellectuel des femmes
et des féminismes est parfois oblitéré (Olivier Nay 2016).
Le séminaire FÉLiCiTÉ est un séminaire de traductologie féministe,
comprise ici au sens large, avec ce qu’elle porte de réflexion sur le
genre dans les différents systèmes de langues, sur la circulation des
idées féministes (voyage, exil, migration, traduction), et sur les conditions de production des traductions en sciences humaines et sociales
pour les femmes traductrices.
Lors des ateliers de traduction, notre approche collective des textes de
sociologie, d’histoire, de science politique ou même de fiction y est à la
fois littéraire, linguistique, féministe et critique, en lien avec l’histoire ou
la sociologie post-coloniale.
Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire. FELiCiTE est constitué de trois volets :
• Séminaire et ateliers de traductologie et traduction féministes
• Conception d’une plateforme de traduction collaborative en ligne
• Revue dédiée aux traductions liées aux études de genre
En savoir plus : https://felicite.hypotheses.org/a-propos

Contacts
vanina.mozziconacci@univ-montp3.fr
francoise.orazi@univ-lyon2.fr
samantha.saidi@ens-lyon.fr
heloise.thomas@u-bordeaux-montaigne.fr

