Marie-Dominique GARNIER

EC Genre et Traduction
CODE EHB1GTRC
Mardi, 12h-15h

Semestre 1
Séminaire d’initiation théorique en M1
(ce cours peut être pris comme séminaire de spécialité ALEC ou EC libre en M2)
∅ GENRE INTRADUISIBLE

Quelle différence entre ∅ genre et le genre ? Intraduisible, Gender Trouble ? Ou intraductible ? Et ces
corps qui « comptent », quelle différence avec Bodies That Matter ?
A partir de concepts et d’exemples tirés du Dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin, où
« gender » constitue une entrée importante, ce cours proposera des lectures et commentaires de
textes-ressources des études de genre, avec « original » et « traduction » ou trans-lation en regard
l’un.e de l’autre (dont la version traduite du Dictionnaire des intraduisibles). Nous lirons en plus d’une
langue des extraits du corpus Butler pour en suivre les difficultés de traduction (y compris dans la
récente Théorie du rassemblement/Theory of Assembly). Outre la lecture (et/ou la retraduction
singulière ou collective, à plusieurs voix et plusieurs langues) de courts extraits de textes-clefs de Judith
Butler, ce cours introduira (ou intraduira) quelques autres textes importants tirés de Eve K. Sedgwick,
de Sara Ahmed et de Jack Halberstam, guère traduits à ce jour en langue française. Textes distribués
avant chaque cours et/ou au début du semestre.
Modalités d’examen : deux travaux « sur table » en milieu et fin de semestre
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