
Programme des journées d’études du séminaire - ENS de Lyon
Matin 9h30-12h30 : conférences. Après-midi 14h-16h : ateliers 

2020

23 octobre ens Lyon buisson D8006
Vanina Mozziconacci The Politics of Housework (1970) de Pat Mainardi

Corinne Manchio & Vanina Mozziconacci Cotraduire Ancora dalla 
parte delle bambine. Discutantes : Armelle Girinon Stéphanie Lanfranchi

18 novembre Webinaire 15h30 Le caire - Lyon 9h30 ottaWa 
Luise von Flotow & Hala Kamal directrices de l’ouvrage collectif The 
Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender. 
Discutante : Olga Castro (Séance en anglais)

19 novembre hôteL De viLLe Lyon 16h30-19h

Iris Brey & Daniela Ginsburg Atelier de traduction sur le «Female 
Gaze» dans le cadre du Festival Mode d’emploi de la Villa Gillet

11 Décembre Les saLons De La viLLa GiLLet 
Noémie Grunenwald Traductologie féministe : repères, références et 
actualité de la recherche Discutantes : Héloïse Thomas Axelle Cressens

Samantha Saïdi Gender & the Metaphorics of Translation de Lori 
Chamberlain

FÉLiCiTÉ 2020-21

Féminismes en ligne
Circulation, Traductions, Editions 



2021

22 janvier ens Lyon buisson D8-006
Fanny Mazzone L’édition féministe en traduction : une modalité 
de circulation internationale du féminisme

Noémie Grunenwald Le langage de la diversité de Sara Ahmed

8 Février Les saLons De La viLLa GiLLet 
Claire Placial Traduction & exégèse féministe dans les Bible Studies 
Discutantes : Axelle Cressens et Mathilde Leichle

Sophie Paymal Female Masculinity de Jack Halberstam

26 mars Les saLons De La viLLa GiLLet 
Gisèle Sapiro Sociologie de la traduction en SHS et place des 
femmes. Discussion avec Sophie Béroud

Aurélie Knüfer Surpassing the love of men. Romantic Friendship 
and Love Between Women from the Renaissance to the Present 
de Lillian Faderman

14 avriL Les saLons De La viLLa GiLLet 
Yannick Chevalier Réflexion sur les traductions de Monique Wittig. 
Discutante Héloïse Thomas

Axelle Cressens & Elisabeth Grégoire The Lesbian Perspective 
de Julia Penelope 

mai ens Lyon ou Webinaire 

Enora Lessinger (sous réserve) en présentiel ou Webinaire

juin 2021 ens Lyon 

Lily Robert-Foley Atelier de traduction expérimentale et expéri-
mentation. Ce que cela fait de traduire ?

Marie Van Effenterre The  Feminist  Challenge  to  the  Socialist    
State in Yugoslavia de Lóránd Zsófia

Contacts pour les ateliers de traduction

ateLier anGLais Samantha Saïdi samantha.saidi@ens-lyon.fr & 
Héloïse Thomas heloise.ln.thomas@gmail.com

ateLier arabe Touriya Fili-Tullon Touriya.FiliTullon@univ-lyon2.fr 
et Léa Buatois lea.buatois@ens-lyon.fr

ateLier chinois Léa Buatois lea.buatois@ens-lyon.fr

ateLier itaLien  
Stéphanie Lanfranchi-Guilloux stephanie.lanfranchi@ens-lyon.fr
Armelle Girinon armellegirinon@gmail.com
Texte étudié : Nuto Revelli. L’anello forte. La donna: storie di vita 
contadina. 2018 

ateLier espaGnoL Charlie Brousseau charlie.brousseau@ens-
lyon.fr

ateLier aLLemanD Priscilla Wind priscilla.wind@uca.fr 



Nous considérons la traduction dans le double prisme de l’interprétation 
et de la transmission, en la replaçant au sein de la tradition herméneu-
tique (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 pour-
quoi nous souhaitons l’inscrire au cœur de nos pratiques de recherche en 
études de genre. Ce travail à partir des traductions tend à une réappro-
priation 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, com-
prise 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 traduc-
trices.

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 consti-
tué 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

vanina.mozziconacci@univ-montp3.fr
noemie.grunenwald@ehess.fr
samantha.saidi@ens-lyon.fr
heloise.thomas@u-bordeaux-montaigne.fr

Présentation

Contacts


