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Chaque intervention durera 45 mn et sera suivie de 15 mn de discussion.

Mots d’accueil d’Aline Estèves et Flore Kimmel-Clauzet, 
organisatrices du workshop, et de Laure Échalier, chargée 
de mission IDEFI UM3D

Pierre Judet de la Combe, Conférence inaugurale

Pause

Benoît Jeanjean, MELPOMEN, la Méthode d’Élucidation du 
Latin par Permutation de l’Ordre des Mots selon l’Énonciation 
Naturelle

Malika Bastin-Hammou, Lire ou traduire, faut-il choisir ? 
De l’atelier de conversation en grec ancien à la version de 
concours

Karim Mansour, De la grammaire au texte et du texte à 
la quête du sens : la traduction comme démarche formelle, 
empirique et herméneutique

Pause

Isabelle Callizot, Évaluer des latinistes débutants en 
traduction latine : enjeux, obstacles et propositions

David Loaec, Cinq étapes clefs dans la mise en place de 
réflexes de traduction

Marie Platon, La traduction des expressions imagées à 
l’épreuve du sens

Pause

Pedro Duarte, Comprendre pour traduire et traduire pour 
comprendre. Propositions pour aborder la traduction en 
langues anciennes

Dominique Dessein, « Traduire, pour quoi faire ? ». Ateliers 
de traduction et pédagogie de projet : une œuvre ouverte

Charles Delattre, Traduction et manipulations textuelles. 
Expérimentations pratiques entre grec et français

Pause

Vincent Ramos, Faire traduire au collège : gageüre ou perte 
de temps ?

Séverine Clément-Tarantino et Peggy Lecaudé, Ne pas 
traduire pour mieux traduire ?

Fin du workshop
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