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 Introduction  

Ce projet part d’une difficulté qui peut être définie de la façon suivante: comment est-

il possible de penser la philosophie comme projet intralingual et lui lancer une critique depuis 

positions interlinguistiques. Cette question s’accompagne d’une exigence: il s’agit d’isoler des 

lieux dans lesquels le modèle de la traduction interlinguale se réalise versus la thèse de la 

traductibilité comme origine de la philosophie. À cela s’ajoute aussi le fait que le concept de 

traduction est héritier d’une longue histoire d’infériorité conceptuelle où les notions d’ombre, 

de copie, de trahison et d’infidélité ne représentent que quelques exemples. Autrement dit, il 

s’agit ici d’examiner si et comment la traduction peut être envisagée comme une conception 

philosophique en tant que telle, comme une question théorique, et non pas seulement comme 

simple équivalence, signification qui persiste à traves le temps et les langues.  

Les chapitres qui suivent essaieront de ne pas se prononcer sur la traduction ou sur le 

langage philosophique en prenant une position en dehors des phénomènes examinés, ni même 

d’affirmer la centralité du concept de traduction dans la pensée de Jacques Derrida. Tout cela 

entrerait en effet en contradiction avec le mouvement de la déconstruction tel quel le travaille 

l’auteur, dont le point de départ n’est justement  pas une source primordiale, un point fixe et 

établi, mais une différence toujours déjà présente dans la constitution des êtres et des langues, 

comme une forme de renvoi interne. 

L’hypothèse qui guidera cette recherche est qu’afin de lancer une critique au projet 

philosophique intralingual et univoque, la traduction interlinguale institue des domaines de 

traduction sans toucher directement à une définition comme cela se fait par les discours 

positifs. La problématique de l’institution des lieux de traduction aura donc une importance 

ici pour la transition d’une définition de la traduction en un espace de traductions dans lequel 

se dévoile sa nature interstitielle. 

La difficulté d’instituer des lieux de traduction est due à la complexité des lectures 

proposées par Derrida – de Kant et Schelling à Freud et à Benjamin – et aux différents 

domaines de son usage – de l’université à l’oikos grec et au royaume de Babylone. Ainsi, la 

traduction interlinguale peut signaler à la fois un intérêt augmenté pour la question 

philosophique tout au long des frontières franco-allemandes et un souci pour les figures 

concrètes qui l’accompagnent. Dans le premier cas, il s’agit d’une analyse textuelle de 

l’aspect bilingue de l’éventement post-babélien sur le sol natif allemand. Dans le deuxième, 



nous avons affaire à la possibilité d’instituer un lieu du discours sur la traduction au sein de 

la philosophie et de la psychanalyse pour montrer que l’espace de la traduction est de nature 

interstitielle. Les lignes qui suivent présentent ces deux pistes de réflexion: celle qui s’engage 

à dégager un discours bilingue qui mine de l’intérieur la thèse de la traductibilité comme 

origine de la philosophie, surtout en ce qui concerne un dialogue approfondi franco-

allemand; celle qui s’engage de dégager un espace de traduction sous la forme de lieux 

concrets habités par la traduction interlinguale. La première piste doit se concentrer sur le 

rapport mélancolique entre les langues historiques et la traduction a-topique ou bien 

transparente, ainsi que sur les démarches qui la contestent. La deuxième doit se pencher vers 

les figures qui accueillent le programme plurivoque que le mouvement de la déconstruction 

entreprend pour questionner les limites de la philosophie de positions non-philosophiques. 

Avant d’aller vers le déploiement de l’analyse des lieux qu’habite la traduction 

interlinguale et où se réalise la critique derridienne de l’univocité du discours philosophique, 

il faut proposer une vision concrète de sa nature et de sa remise en cause par le modèle 

interlinguistique et intersémiotique tel quel proposé par Roman Jakobson. 

▫▫▫ 

Dans son article sur les aspects linguistiques de la traduction Roman Jakobson distingue 

trois types de traduction: intralinguistique (phénomènes de traduction – commentaire, 

reformulation, transposition – à l’intérieur d’une même langue), interlinguistique (au sens 

courant ou “propre” du mot, d’une langue à l’autre) et intersémiotique (d’un medium 

sémiotique à l’autre)1. À son tour, Derrida se sert des trois types de traduction à plusieurs 

reprises pour 1) établir une relation étroite entre le modèle intralinguistique et le discours 

philosophique, 2) rapprocher le modèle interlinguistique et le discours philosophique2. Ce 

dernier point a été récemment suggéré par Marc Crépon qui interprète le geste 

déconstructiviste comme tentant de conceptualiser la philosophie comme traduction 

interlinguale3. Cela est possible grâce au rapprochement que Derrida effectue entre une thèse 

de traductibilité et par conséquence l’univocité possible au sein du discours philosophique dans 

                                                 
1 R. JAKOBSON, « On Linguistic Aspects of Translation », in L. VENUTI (ed.) The Translation Studies 
Reader, New York and London, Routledge, [2000] 2004, pp. 138-143, désormais cité The Translations Studies 
Reader. 
2 J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre: Otobiographies, transferts, traductions, C. LÉVESQUE et Ch. V. 
McDONALD (éds.) Montréal, Québec, VLB Editeur, 1982, désormais cité J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, p. 
185. 
3 M. CREPON, « Déconstruction et traduction », in M. CRÉPON et F. WORMS (éds.) Derrida, la tradition de 
la philosophie, Paris, Galilée, 2008, pp. 27-44, p. 28, désormais cité M. CRÉPON, « Déconstruction et 
traduction ». 



L’Oreille de L’Autre. Autrement dit, un texte philosophique doit pouvoir transporter son sens 

et surtout ses concepts au-delà de la langue étrangère; il doit pouvoir fixer l’univocité du sens 

qui l’accompagne partout. Tout cela présente une certaine économie au sein du discours 

philosophique, en lien avec la logique du partage réciproque entre les langues et la loi qui s’y 

ordonne. 

Une loi intelligible, concernant la transparence du langage conceptuel, véhicule le credo 

de la vérité philosophique et le sens des énoncés transmis. Cette loi règne sur un vaste territoire 

de pratiques culturelles et de rencontres philosophiques – de l’oikos grec et sa structure 

univoque de rencontre avec soi, jusqu’à l’institution universitaire et le rôle arbitraire de la 

philosophie dans la structure de l’organisation du savoir. Certes, cela ne fait que la tradition 

philosophique intimement reliée à la vérité et au questionnement de l’être, survive. 

Derrida cible une interprétation différente de la notion de “survie”4 traditionnellement 

attachée à la thèse de la traductibilité dans la philosophie occidentale, i.e. transport d’un sens, 

d’une valeur de vérité à travers les langues et sans dommage essentiel, où se révèle sa nature 

intralinguistique. Cela veut dire que la philosophie occidentale dispose d’un concept de 

traduction signifiant une reformulation ou un transport de quelques concepts principaux 

(“être”, “représentation”, “destin”, etc.) à l’intérieur d’une même langue, celle de la vérité 

philosophique. Ceci présuppose qu’il est alors possible d’attribuer un sens à chaque concept 

pour qu’il soit aussi compris par les générations distantes et les lecteurs étrangers, ce qui 

possibiliserait la survie de la tradition philosophique et son enseignabilité. Ce présupposé 

forme le noyau de la thèse de la traductibilité comme origine de la philosophie. Derrida attaque 

ce concept de survie, utilisé traditionnellement comme prolongement de la vie, à partir de 

l’analyse de « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin5. Überleben plus que Fortleben 

représente la structure du texte original et son destin de se réaliser en tant que traduction. Ici 

réside la condition suffisante réfutant la centralité de la notion du sens contenu dans un texte 

(philosophique) en faveur d’une pluralité de langues, d’un contrat et d’une promesse où se 

dévoile la primordialité du modèle interlingustique par rapport au modèle intralinguistique. 

Curieusement, Roman Jakobson est cité dans ce commentaire qui rassemble le mythe de Babel 

et l’essai de Benjamin6. Même s’il peut sembler que la signification de la traduction est de 

nature intralinguistique (traduire Babel), elle se révèle en fait comme interlinguistique (la lèvre 

                                                 
4 J. DERRIDA, “Le passage à la philosophie” in L’Oreille de l’Autre, pp. 155-166.  
5 J. DERRIDA, « Des Tours de Babel », in J. F. GRAHAM (éd.) Difference in Translation,  Ithaca and London, 
Cornell University Press, 1985, pp. 209-248, désormais cité J. DERRIDA, « Des Tours de Babel » in Difference 
in Translation. 
6 Ibid. p. 217. 



divisée du peuple et la confusion que le geste de Dieu instaure sur la terre). Dans ce sens, la 

traduction que Jakobson définit comme “proprement dite”, à savoir la traduction 

interlinguistique, est la traduction post-babélienne qui est aussi le milieu de notre expérience. 

La traduction intralinguale n’est ici qu’une métaphore de la traduction interlinguale et, par 

conséquent, elle ne suppose pas l’existence d’une seule langue. D’un côté, Babel est l’exergue 

à chaque discours sur la traduction7, d’un autre côté, “die reine Sprache” est la promesse d’une 

réconciliation possible entre les langues, surtout sur le sol nordique d’Allemagne.  

Précisément, au bord de la frontière franco-allemande, Derrida va examiner la 

possibilité de contester la singularité du langage philosophique, vu ici comme une traduction 

intralinguale. Après l’ouverture de l’espace historique, signalée par la démolition de la tour, 

Derrida lance une “excursion tangentielle”8 au long de la frontière franco-allemande comme le 

contour d’une pensée décidée de revendiquer l’élément historique dans la langue dite 

“philosophique”. Les lieux de cette excursion sont multiples et toujours limitrophes mais le but 

est lui un: ne pas réduire le bilinguisme à une caractéristique personnelle et affirmer la 

possibilité pour les pays d’émigrer comme leurs mots. Parmi les exemples on peut faire 

reference à des mots comme “Vorstellung”, “Geschick”, “Aufhebung”, “labour”, etc. à la fois 

signalant la contamination des régions du monde et les régions du discours et les aventures 

interlinguistiques de la pensée occidentale. Un exemple de la représentation du langage 

philosophique peut être trouvé dans l’analyse des différences entre Repräsentant et Vorstellend 

et leur questionnement philosophique de la position d’une autre traduction – celle des 

“renvois”9. Non seulement une justification de l’équivocité du langage - il n’existe pas un 

idiome philosophique sans l’a priori des langues nationales, l’analyse de Repräsentant, de 

Vorstellend et de  “renvois” touche à la représentation institutionnelle du bilinguisme 

philosophique comme un des lieux d’instauration du discours traductif.  

Cela n’est pas sans impact sur les usages du discours psychanalytique freudien. La 

multiplicité des langues fait que les messages peuvent ne pas arriver à leur destination; que les 

concepts peuvent produire de la confusion; que nos représentations des choses peuvent être 

                                                 
7 J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, p. 134. 
8 L’expression «excursion tangentielle» se trouve dans J. DERRIDA, “Tangente I”, in Le Toucher, Jean-Luc 
Nancy, Paris, Galilée, 2000, pp. 157-182, p. 159. L’expression comprend la métaphore de la tangente dans le 
texte de W. BENJAMIN, « La Tâche du traducteur », in Œuvres I, trad. fr. M. de Gandillac, R. Rochitz et P. 
Rusch, Paris, Gallimard, 2000, pp. 244-262, désormais cité W. BENJAMIN, « La Tâche du traducteur » et la 
notion “toucher” dans l’ouvrage cité où le concept réfère aussi à un dialogue philosophique à la frontière franco-
allemande.   
9 J. DERRIDA, « Envoi », in Psyché: Inventions de l’Autre, Paris, Galilée, 1987, pp. 109-143, désormais cité J. 
DERRIDA, « Envoi ». 



fausses et que nos représentants nous trompent. L’arrivée à destination est toujours 

problématique, peu importe s’il s’agit d’une parole lancée ou d’un être humain délégué, 

mandaté, envoyé vers quelqu’un d’autre. Une telle conception, privilégiant la chance heureuse 

d’une rencontre ou d’une bonne traduction, met en mouvement l’élément interlinguistique de la 

situation historique post-babélienne comme opérateur de l’indécidabilité qui se nourrit de la 

confusion instaurée après la démolition de la tour. Les éléments d’aléa et de chance 

s’appliquent à la psychanalyse quant à la survie du moi à l’ouverture de la phase triomphante 

de la libido libérée. L’intérêt que Derrida porte à ce moment aux ouvrages de Freud est porté 

par la tentative d’y inscrire le triomphe de la traduction comme se jouant dans l’horizon de 

l’imprévisible et de l’à-venir. Précisément, les usages du discours freudien dévoilent 

l’importance du troisième type de traduction selon Jakobson, à savoir la traduction 

intersémiotique10.  

La chance qui accompagne la réalisation d’une traduction ou l’amour entre les langues 

qui permet l’ouverture vers la traduction interlinguale deviennent lisibles dans les emprunts à 

d’autres systèmes de signification et notamment dans l’architecture. Quand Freud parle du 

retour traumatique du passé en faisant référence à la construction de Rome ou du travail de 

deuil et du principe de réalité, il s’agit d’une traduction intersémiotique. Comme Freud lui-

même affirme, l’architecture a la capacité d’illuminer l’intériorité psychique et de mettre au 

jour la complexité des phénomènes cachés11. 

La traduction intersémiotique est aussi le modèle à travers lequel il devient possible de 

saisir les lieux concernant le statut du discours tenu sur la traduction. Ce discours s’inspire de 

prémisses philosophiques et psychanalytiques qui forment un type d’enseignabilité (ni théorie 

de la traduction, ni pratique de la traduction) différent de celui des discours positifs. Cette 

conception, originalement due à Antoine Berman12 est d’une importance majeure pour Derrida, 

qui ne s’intéresse pas à l’enseignement de la traduction mais à la possibilité de développer de 

manière transmissible l’expérience qu’est la traduction au pluriel. Tel est le point décisif qui 

ouvre vers l’idéalisme allemand et l’entrée de l’histoire dans la pensée philosophique 

allemande au début de XIXème siècle. Mais surtout c’est une question qui touche à 

l’enseignabilité du nouveau discours et à sa place interstitielle parmi les autres disciplines. 

C’est là que s’inscrira une lecture intensive de Kant et de Schelling concernant le futur de 

                                                 
10 J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, p. 143. 
11 S. FREUD, Malaise dans la civilisation, trad. fr. Ch. et J. Odier, Paris, PUF, 1971, p. 11, désormais cité S. 
FREUD, Malaise dans la civilisation. 
12 A. BERMAN, La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Paris, Editions de Seuil, 1999, p. 22, 
désormais cité A. BERMAN, La traduction et la lettre. 



l’institution universitaire. Il s’agit aussi d’aborder la question de la fondation du Collège 

International de Philosophie en 1983  comme institution qui cherche à se réaliser de manière 

performative comme un lieu de traduction du philosophique, i.e. un pont vers d’autres 

disciplines animant le rôle de la philosophie. 

Finalement, la traduction du mot “déconstruction” dans une langue distante comme le 

japonais, ainsi que le questionnement des gestes traductifs que Derrida entreprend lui-même, 

mettent à l’épreuve l’idiome de la déconstruction dans une tradition qui n’est pas la sienne, 

notamment le contexte japonais et le mode de philosopher qui l’habite. 

▫▫▫ 

Une première dimension que vise à explorer notre projet concerne le déploiement du 

modèle interlinguistique et intersémiotique de Roman Jakobson comme un nouveau passage à 

la philosophie chez Jacques Derrida. Une seconde dimension accompagne la première pour 

dégager les figures concrètes qui accueillent le discours sur la traduction interlinguale comme 

passage à la philosophie (la traduction intralinguale suivant la critique de Crépon13).  

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les textes principaux suivant : « Des Tour de 

Babel »14, « Théologie de la Traduction »15 et Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?16. Ces 

trois textes font non seulement référence au modèle de Jakobson, mais pointent aussi aux lieux 

qui accueillent le programme plurivoque du mouvement de la déconstruction comme un 

passage à la philosophie.   

Schibboleth pour Paul Celan17 établit le rapport nécessaire entre la nature de la 

traduction interlinguale et les lieux dans lesquels elle se réalise. Par «lieu » Derrida entend le 

rapport à une frontière, le pays, la maison ou toute situation depuis laquelle un contrat se noue. 

Les textes cités sont parmi les lieux qui permettent le passage entre les idiomes dans une seule 

langue – la langue française et dans un seul lieu. À leur tour, ces textes contiennent des figures, 

des images, des topoi dont l’importance vise à expliciter un espace de traductions qui facilite la 

compréhension du mouvement propre de la déconstruction, orienté vers les relations entre les 

langues comme un passage à la philosophie. 
                                                 
13 M. CRÉPON, « Déconstruction et traduction », p. 28. 
14 J. DERRIDA, « Des Tours de Babel » in Difference in Translation. 
15 J. DERRIDA, « Théologie de la traduction », in Du droit à la philosophie, Paris, Galilée, 1990  pp. 371-394, 
désormais cité J. DERRIDA, « Théologie de la traduction » in Du droit à la philosophie. 
16 J. DERRIDA, Qu’est-ce qu’une traduction “relevante”?, Paris, Editions de l’Herne, 2005, désormais cité J. 
DERRIDA, Traduction “relevante”. 
17 J. DERRIDA, Schibboleth pour Paul Celan, Paris, Galilée, 1986, p. 55, désormais cité J. DERRIDA, 
Schibboleth. 



Le premier lieu dans lequel on peut lire le programme plurivoque du mouvement de la 

traduction est celui du passage entre les textes et les langues qui assure leur survie. Un 

moment principal ici est le jeu du langage qui demande avec insistance un regard sur 

l’interdépendance entre les langues et entre les unités du discours pour mettre au jour les 

ambigüités de la structure linguistique. Les mots ou les concepts gagnent leur identité en 

référant aux autres éléments de la chaine discursive et aux autres concepts. Les jeux de mots 

comme l’homonymie et l’homophonie que Derrida explore explicitent l’intention du langage 

de viser des choses différentes à partir d’un corps sémantique mais en même temps de 

problématiser leur relation ad unum. Cette prolifération de la signification dans le cadre d’une 

même langue est un effet du langage qui menace le rapport entre la maîtrise du sens et la 

maîtrise de l’idiome. Cela concerne le rapport établi entre la philosophie et la traduction 

interlinguale – il n’est plus question de parler dans la langue mais de parler de la langue et de 

ses particularités. Le passage entre les langues réside dans la traduction interlinguale qui est 

aussi une arène d’accidents. En conséquence, la loi de l’économie sans reste se trouve 

questionnée par passage entre les langues et sa logique accidentelle.  

La figure principale qui accueille l’événement de Babel, c’est la terre du désaccord et 

de la confusion. La tour de Babel était censée libérer un domaine idéal coïncidant avec la 

traductibilité absolue. Pourtant, la tour collapse pour inaugurer l’ouverture vers la dimension 

historique caractérisant chaque situation linguistique. Curieusement, l’analogue textuel de la 

situation babélienne peut être trouvé dans la traduction du texte de Walter Benjamin « La 

Tâche du Traducteur ». Ce texte aura une place spéciale dans l’affirmation de l’importance du 

modèle de la traduction et la survie de la tradition philosophique sur base de prémisses 

interlinguistiques qui nourrissent directement le mouvement de la déconstruction. Les 

traductions successives de ce texte en français et en anglais sont un exemple de la nature 

équivoque de la situation post-babélienne et en même temps un signe de la mélancolie envers 

la vérité qui s’annonce au-delà du langage. Tel est le geste interprétatif de Harry Zohn 

affirmant l’intraduisible du noyau essentiel de l’original.  

Cet intraduisible, encore intouchable, que la traduction ne peut pas transmettre en soi, 

sera critiqué par Derrida qui est particulièrement intéressé d’un dialogue continue franco-

allemand18 et la survie de la tradition philosophique qui s’y ordonne19. L’importance de 

                                                 
18 Parmi les exemples cités surtout: J. DERRIDA, « Envoi », J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, J. DERRIDA, « 
Des Tours de Babel » in Difference in Translation. 



développer de manière conceptuelle l’expérience qu’est la traduction au pluriel commence à la 

frontière franco-allemande et à partir des écrits de certains auteurs allemands. Pourtant, cette 

« excursion tangentielle » concerne non seulement l’exégèse des idées philosophiques de Kant 

ou de Schelling, mais aussi le statut du discours tenu sur la traduction interlinguale et 

intersémiotique. Certes, par statut on entend un statut institutionnel et la possibilité de 

transmettre l’expérience qu’est la traduction au pluriel dans l’espace de la transmission du 

savoir. C’est là que s’arrimera une relecture intensive de Kant et des idéalistes allemands 

surtout en ce qui concerne leur souci pour l’université et sa destination. Ainsi, l’université est 

la troisième figure principale accueillant le modèle interlinguistique et intersémiotique dans la 

réflexion sur le positionnement de la philosophie dans l’académie et sa relation avec les autres 

disciplines. Cela informe le mouvement de la déconstruction sur la possibilité de se donner un 

lieu institutionnel, outre l’analyse textuelle et sa performativité, et, ainsi, de mettre au jour un 

programme philosophique, inspiré d’un côté par la philosophie décloisonnée de Schelling et 

d’un autre côté par l’insistance de Kant d’attribuer un département à la philosophie. Le Collège 

International de Philosophie garde quelques traits kantiens et schellingiens, mais il explicite 

aussi dans sa structure, le passage interlinguistique et intersémiotique à la philosophie, conçue 

comme une traduction intralinguale.   

▫▫▫ 

La première partie de ce travail esquissera la relation entre la traduction et le 

mouvement de la déconstruction. En lisant quelques passages de Qu’est-ce qu’une traduction 

“relevante” ? et « Des Tours de Babel » j’essaie de montrer l’entreprise de Derrida comme 

une réflexion philosophique sur base de prémisses linguistiques. À travers la traduction de 

Aufhebung, effectuée par Derrida dans Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?, j’essaie 

d’expliciter le mouvement de la déconstruction comme un passage à la philosophie qui ne se 

laisse pas clôturer dans le champ clos des oppositions binaires de la métaphysique. « Des 

Tours de Babel » est l’autre texte qui appuie ce positionnement du problème – les œuvres 

survivent parce que la traduction permet la migration des mots et son mouvement a la forme 

d’un voyage qui excède l’idée de déplacement à travers l’espace et le temps pour s’accomplir 

dans la figure de l’autre – idiome, être humain, culture. Etant donné le projet philosophique 

                                                                                                                                                         
19 J. DERRIDA, Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida, New York, J. D. CAPUTO 
(éd.) Fordham University Press, 1997, pp. 9-10, désormais cité J. DERRIDA, Deconstruction in a Nutshell; cette 
hypothèse est explicitement lancée par M. CRÉPON, « Déconstruction et traduction », p. 42. 



comme transport d’un sens à travers les langues, le questionnement de ce modèle pourrait 

proposer un nouveau concept de traduction. 

La deuxième et la troisième parties se concentreront sur l’existence institutionnelle du 

problème de la survie de la tradition philosophique. Au centre, nous trouvons la proposition 

de Derrida pour une nouvelle institution académique appelée à transformer les dispositifs de 

savoir datant du XIXème siècle. Sa critique s’effectue à travers les œuvres de Kant et de 

Schelling concernant le rôle de la philosophie dans le processus de distribution du savoir au 

sein de l’université. L’analyse montre comment la traduction accompagne ce processus dans 

la pensée de Jacques Derrida et devient une de ses préoccupations majeures: une allégorie du 

dialogue entre les discours, un problème de représentation et une question de la destination de 

l’éducation philosophique aujourd’hui. En faisant référence aux lieux qui accueillent la 

problématique de la traduction, je décris l’interprétation que fait Derrida de Kant et de 

Schelling dans leurs œuvres traitant de la tâche des études académiques. Mon argument est 

que cette lecture nourrit directement le travail affirmatif de la déconstruction quant à 

l’instauration institutionnelle d’une “demonstrativité intra-philosophique”20, mais qui se 

déploie suivant le modèle de la traduction interlinguale et intersémiotique. Cette dimension 

institutionnelle dans le mouvement de la déconstruction reste souvent négligée, attribuant à 

cette dernière une existence strictement textuelle. 

Dans la dernière partie je reviendrai aux textes qui m’ont servi d’introduction au 

rapprochement entre la traduction et la déconstruction - Qu’est-ce qu’une traduction 

“relevante” ? et « Des Tours de Babel ». L’analyse de l’importance du discours 

psychanalytique et la traduction pourraient nous aider à rendre plus nette la critique de la 

traduction. Avant tout, cela se révèle comme une question pour la survie de la tradition 

philosophique à l’intérieur de l’idiome de la déconstruction. La survie des œuvres est une des 

tâches devant la déconstruction en tant que relecture et reformulation des grands textes de 

l’Ouest.

                                                 
20 J. DERRIDA, « Coups d’envoi (pour le Collège International de Philosophie (1982) » in Du droit à la 
philosophie, Paris, Galilée, 1990, p. 581, désormais cite J. DERRIDA, « Coups d’envoi » in Du droit à la 
philosophie. 
 



Première Partie 

Survie de la tradition philosophique 

Ce chapitre vise à explorer l’impureté de la situation dite « post-babélienne » dans 

deux directions : d’une part en essayant d’esquisser l’émergence de la différence linguistique 

à l’intérieur d’un seul texte – Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?, et, d’autre part à 

partir du triple modèle de Roman Jakobson sur la traduction21 dans l’essai « Des tours de 

Babel ». Cette lecture poursuit deux objectifs: 1) de montrer que la figure du passage est une 

des figures centrales accueillant le programme plurivoque du mouvement de la 

déconstruction; 2) de réfléchir sur les tâches philosophiques à la base de la traduction 

interlinguale.  

La première piste de réflexion se caractérise par l’effort de marquer la différence du 

système des langues inscrites dans une seule langue – le français. Autrement dit, nous 

tenterons d’interroger le français au niveau de sa capacité philosophique à partir de la 

traduction effectuée par Derrida du mot “Aufhebung” et du commentaire qui lui est associé. 

La deuxième piste analyse l’événement de Babel comme un exergue à la discussion sur la 

traduction, principalement en Allemagne. Cette introduction doit préparer l’entrée à un 

dialogue franco-allemand approfondi qui réfléchit la transmissibilité de l’expérience qu’opère 

la traduction dans l’espace du savoir. 

Bref, la figure du passage telle qu’elle est conceptualisée à partir de Qu’est-ce qu’une 

traduction “relevante” ? vise à montrer l’impureté interne à toute langue et le mouvement de 

la déconstruction comme un mouvement philosophique qui conteste la clôture des systèmes 

linguistiques où s’effectue la fixation du sens des concepts. Cela explicite la manière dont le 

mot “déconstruction” tire sa valeur philosophique. 

C’est aussi un dialogue franco-allemand qui pointe un bilinguisme philosophique sur 

la terre de l’événement post-babélien. Par suite, deux questions se posent à l’égard de la 

traduction: Comment se réalise le modèle de la traduction interlinguale dans le mouvement de 

la déconstruction ? Quels sont les usages du dialogue franco-allemand pour le travail 

affirmatif de la déconstruction ? 

                                                 
21 R. JAKOBSON, op. cit. p. 139. 



“Mon opération fut-elle une traduction”? 

“Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?” se dévoile comme ce lieu qui permet le 

passage entre les idiomes et la migration des langues dans une seule langue (le français) et 

dans un seul lieu. Afin de marquer cette pluralité dans le foyer d’une même langue, la 

traduction « travaille, travels, voyage »22. Il est facile de remarquer que ce texte opère suivant 

le mouvement propre de la déconstruction, orientée vers le transfert entre les langues ou bien, 

vers la relation qui existe entre elles en termes de lieu, de pays, de frontière.  

Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ? met à l’épreuve deux cas extrêmes de la 

situation initiale plurivoque : d’un côté « Rien n’est traduisible » cherche de se résigner à 

l’économie du calcul, à la langue partagée en affirmant la confusion extrême de l’événement 

post-babélien; d’un autre côté, « Tout est traduisible » part de la supposition que l’excellente 

maîtrise de deux langues pourrait résoudre chaque puzzle linguistique et éviter l’intraduisible. 

En cas de difficulté, les N.d.T. (Notes du Traducteur/Traductrice) peuvent expliciter les 

complexités des mots, ainsi que l’intention de l’original, afin de prouver la traductibilité 

partout.  

Entre ces deux cas extrêmes, il y a une « économie de l’entre-deux » qui ouvre le 

champ propre de la traduction. Comme les deux options examinées ne paraissent pas 

efficaces, il faut se pencher sur le travail propre de la traduction qui est toujours mouvant et 

toujours relatif. C’est le point de vue supporté par Kathleen Davis qui, après une longue 

analyse des dangers des oppositions binaires, tire la conclusion que la traduction relative est 

toujours possible sans s’achever dans une économie du sens transféré23. Comme nous l’avons 

déjà évoqué, le mouvement propre de la déconstruction est toujours orienté vers la relation 

entre les langues et les concepts; on pourrait ainsi le situer dans une “économie de l’entre-

deux” qui travaille en opposition à la clôture des frontières de signification et au délai du 

désir traductif. Cette insistance sur le passage, sur la relation entre les langues va au-delà du 

texte en question et pointe le travail propre de l’entreprise derridienne:  

“Le mot “déconstruction”, comme tout autre, ne tire sa valeur que de son inscription dans une 
chaine de substitutions possibles, dans ce qu’on appelle si tranquillement un “contexte”. Pour 
moi, pour ce que j’ai tenté ou tente encore d’écrire, il n’a d’intérêt que dans un certain contexte 
où il remplace et se laisse déterminer par tant d’autres mot, par exemple “écriture”, “trace”, 

                                                 
22 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 12. 
23 Cf. K. DAVIS, « Signature in Translation », in D. DELABASTITA (éd.) Traductio: Essays in Punning and 
Translation, Manchester, UK, St. Jerome/Presses Universitaires de Namur, 1997, pp. 23-43, p. 33, désormais 
cité K. DAVIS, « Signature in Translation ». 



“différance”, “supplément”, “hymen”, “pharmakon”, “marge”, “entame”, “parergon”, etc. Par 
définition, la liste ne peut être close et je n’ai cité que des noms – ce qui est insuffisant et 
seulement économique.”24 

 En effet, ce que cette chaîne conceptuelle vient de décrire n’est pas une simple 

énumération de mots fermés sur eux-mêmes comme l’ordonne la loi du langage dit 

intelligible. Plutôt, il s’agit de “foyers de condensation économique”25, “des lieux de 

passage”26, un “faisceau”27, un “tissage”28 et un “foyer de croisement historique et 

systématique”29 qui ne peuvent jamais se clore et se réduire à un savoir.  

Ce dernier réside non seulement dans le passage entre les mots et les langues, mais il 

s’élucide par l’insistance de Derrida d’échapper aux définitions closes. Cela se lit dans le mot 

“dissémination” qui ne se joue pas dans l’horizon d’une résomption unitaire du sens, mais 

“marques une multiplicité irréductible et générative” interdisant “la formalisation exhaustive et 

clôturante”30. Ainsi posée, la question est celle d’une résignation face à la volonté de la 

philosophie de dominer ses concepts en lien à la notion de traduction de laquelle elle dispose, 

i.e. un sens fixe attaché à un concept. Poser des questions à la philosophie sur base d’une 

nouvelle conception de la traduction, i.e. comme un acte de transformation, signifie 

reconnaitre son statut «d’émigré » et de ne plus lui attribuer un lieu proprement 

philosophique31.  

Le questionnement des limites de la philosophie se fait à partir de la position du 

passage que le mouvement de la déconstruction effectue entre les langues, entre un savoir 

théorique et une pratique de la traduction, entre une traduction et une lecture, ou encore entre 

les genres d’écriture, etc. Un exemple du statut « d’émigré » de la philosophie peut être lu 

dans la lecture du Marchand de Vénice de Shakespeare et la traduction que Derrida propose 

de l’Aufhebung hégélien. Comme le mot Aufhebung, signifiant à la fois conserver et 

supprimer, ne peut pas être simplement traduit mais exige une interprétation plus large, il 

nécessite un regard neuf sur le geste traductif de Derrida. L’analyse de l’Aufhebung au cœur 

                                                 
24 J. DERRIDA, « Lettre à un ami japonais », in Psyché: Inventions de l’Autre, Paris, Galilée, 1987, pp. 387-394, 
p. 392, désormais cité J. DERRIDA, « Lettre à un ami japonais ». 
25 DERRIDA, Positions, Paris, Editions de Minuit, 1972, désormais cité J. DERRIDA, Positions, p. 55. 
26 Cette métaphore se nourrit par la conceptualisation du « lieu » comme frontière, seuil, etc. dans J. DERRIDA, 
Schibboleth, pp. 41-56 (Troisième partie). 
27 Sur la signification du «faisceau » pour le travail de Derrida, J. DERRIDA, « Différance », in Marges de la 
Philosophie, Paris, Les Editions de Minuit, 1972, pp. 2-29, p. 3, désormais cité J. DERRIDA, « Différance ». 
28 J. DERRIDA, Positions, p. 54. « Tissage » s’utilise pour décrire «faisceau ». 
29 Ibid. p. 54. Définit le « faisceau », 
30 Ibid. p. 62. 
31 Sur le statut de la philosophie « d’émigré » cf. J. GREISCH, « Le concept de limite et la limite du concept », 
in Herméneutique et grammatologie, Paris, Editions du CNRS, 1977, pp. 149-155. 



d’une œuvre littéraire élucide la question de la limite du discours philosophique qui n’est plus 

posée à partir d’un lieu philosophique et s’oppose à la clôture hégélienne de penser autrement 

la limite de la philosophie32. En effet “S’il y avait une définition de la différance, ce serait 

justement la limite, l’interruption, la destruction de la relève hégélienne partout où elle opère”33. 

Cette interruption, prise par le travail de la traduction d’écrire le double sens du terme 

Aufhebung autrement, est aussi une “contraction”34 avec toute la connotation du travail 

d’accouchement accompagnant Qu’est-ce qu’une traduction “relevante”?  

Le travail d’accouchement auquel Derrida fait allusion dans Qu’est-ce qu’une 

traduction “relevante”? appuie la conception d’engendrement de signification qui est aussi 

une question comment de traduire. Finalement, c’est un texte qui n’est pas entièrement 

organisé au sujet de la relève (Aufhebung) de la justice dans Le Marchand de Vénice. Plutôt, il 

s’agit d’un texte problématisant la ligne de partage entre un commentaire, une traduction, une 

lecture, c’est-à-dire une multiplicité de voix, concernant la loi – celle qui norme le discours 

théorique tel qu’il opère dans les discours positifs (théorie et pratique de la traduction). 

Précisément, ce moment d’indécidabilité – que le calcul a des difficultés d’anticiper – marque 

le texte de Derrida qui reste incertain pour l’accomplissement effectif d’une traduction – 

notamment le remplacement de “Mercy seasons justice” par “Quand le pardon relève la 

justice”. Les lieux de migration des mots sont associés à la mise à l’épreuve de la stabilité des 

significations par l’occurrence des mots dont on ne sait plus à quelle langue ils reviennent et 

par la difficulté de dissocier le commentaire et la traduction. 

Voyons comment cela se réalise dans le texte de Derrida. Une des justifications pour 

chercher une dimension philosophique chez Shakespeare, au sein de laquelle va s’inscrire la 

question de la traduction, est liée au fait que Hegel, dans ses Principes de la philosophie du 

droit, mentionne Le Marchand de Vénice pour affirmer que l’histoire ou les actions 

législatives doivent avoir un soutien continu de la part de la philosophie35. Il faut chercher une 

dimension philosophique donc chez Shakespeare qui, dans les termes de Hegel, visera à 

problematiser l’attribution d’une bonne raison à quelque chose de mauvais ou bien, de 

permettre à Shylock de demander une « livre de chair » plutôt que de l’argent.  

                                                 
32 Ibid. p. 154. 
33 J. DERRIDA, Positions, p. 55.  
34 Sur les “contractions” du terme hegelien, G. Ch. SPIVAK, “Translator’s Preface”, in J. DERRIDA, trad. angl. 
G. Ch. SPIVAK, Of Grammatology, Baltimor and London: The Johns Hopkins University Press, [1976] 1997, 
pp. ix-lxxxvii, p. xxxvii. 
35 Cf. G. W. F. HEGEL, “Introduction”, in Principes de Philosophie du droit, trad. fr. J.-Fr. Kervégan, Paris, 
PUF, 1998, pp. 89-123, p. 96. 



Mais, tout d’abord, remarquons qu’une femme se « traduit »  en homme de loi36 et 

s’inscrit au niveau de l’intrigue qui est aussi une intrigue de la fidélité entre une traduction et 

un original, entre une fille et son père. Même si Portia est une riche héritière, elle ne peut pas 

disposer librement de sa fortune et de son mariage. La chance de pouvoir agir dans l’espace 

public est ce qui motive sa « traduction » en homme. Cette nécessité de la traduction 

représentée par une femme, alors travestie, est une loi qui transgresse la loi de l’homme et de 

l’économie du calcul37. À l’insistance de Shylock de tenir une promesse comme un rapport 

littéral, Portia oppose le pardon. En effet, Shylock obéit à une loi qui « préside à la traduction 

tout en lui commandant le respect absolu, sans transaction, de la parole donnée dans la lettre 

originale »38. Cette fidélité absolue ou la sévérité de la loi, représente un échec du crédit et 

cette fidélité, cette loi, dorénavant deviennent non-opérationnelles, d’où la nécessité de les 

relever (Aufheben). 

Mais le travail de la traduction doit aller contre la spéculation de Hegel. C’est du 

moins la stratégie générale de la déconstruction et c’est cet autre passage à la philosophie qui 

veut échapper à l’hiérarchie violente des oppositions métaphysiques39. Cette lecture ne peut 

alors pas se contenter de résider dans le champ entre une logique du calcul et la grâce 

pardonnante qui décrivent une contradiction et qui peuvent être résolues de manière 

dialectique.  Certes, le pardon relève la justice – “Mercy seasons justice” – et en soi il effectue 

l’essence intime d’Aufhebung, en tant qu’un mouvement qui passe par l’expérience du pardon 

pour s’achever dans le savoir absolu comme vérité chrétienne, d’après le commentaire de 

Derrida40. Le pardon relève de la justice ou bien présente un moment de sublimation qui 

excède la loi de la traduction normée “le pardon ne se commande pas, il ne se calcule pas, il est 

étranger au calcul, à l’économie, à la transaction et à la loi”41. Comme le pardon tombe du ciel 

comme une grâce divine, il est d’hauteur absolue qui s’élève au-dessus “de l’économie de la 

puissance”, une loi au-delà de la loi, une loi impossible, aussi parce que représentée par une 

femme42. Pour Derrida cet “au-delà” de la puissance de la justice et des figures législatives 

                                                 
36 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 32. 
37 Ibid. p. 54. 
38 Ibid. p. 37. 
39 Il faut noter la description que Derrida donne de la stratégie générale de la déconstruction, J. DERRIDA, 
Positions, pp. 56-57: « Celle-ci devrait éviter à la fois de neutraliser simplement les oppositions binaires de la 
métaphasique et de résider simplement, en le confirmant, dans le champ clos de ses oppositions./Il faut donc 
avancer un double geste...d’une part, traverser une phase de renversement...d’autre part -, s’en tenir à cette phase, 
c’est encore opérer sur le terrain et à l’intérieur du système déconstruits ». 
40 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 66. 
41 Ibid. p. 54. 
42 Ibid. p. 32 et p. 54. 



permet de relier le pouvoir et le pardon et rend possible la jointure des ordres du “je peux” 

comme ordres hétérogènes. De surcroît, pour le mouvement de la déconstruction, le caractère 

affirmatif de la justice est outre le calcul et la rationalité en tant que maîtrise régulatrice; la 

déconstruction est en quelque sorte “folle de cette justice-là”43, comme nous rappelle “Force 

de loi: Le “fondement mystique de l’autorité”. La question que Qu’est-ce qu’une traduction 

“relevante” ?” traite n’est pas étrangère au rapprochement entre l’idée de justice et le 

mouvement de la déconstruction dans le contexte de la traduction effectuée au sein de la pièce 

shakespearienne: “Cette justice-là...est le mouvement même de la déconstruction...”44. 

L’indécidabilité de geste traductif de Derrida dans Le Marchand de Vénice – est-ce que c’est 

une traduction, est-elle juste – rejoint la question de la justice en ce qui concerne l’épreuve de 

l’indécidabilité comme une épreuve devant la traduction qui n’est jamais pleinement juste. 

Rien ne garantit qu’une traduction soit bonne, qu’une décision soit juste et, pour cette raison, 

l’épreuve de l’indécidabilité “n’est jamais passée ou dépassée, elle n’est pas un moment surmonté 

ou relevé (aufgehoben) dans la décision”45. Cela nous donne quelques indices sur comment on 

peut penser l’Aufheben hégélien sans résoudre la contradiction dans un troisième terme et sans 

intérioriser la différence dans une présence à soi46.  

Comment se réalise ce geste déconstructiviste contre la contradiction dans la forme 

hégélienne ? Il s’agit de reprendre à nouveau le motif du travail de la traduction qui perce 

dans le texte dès le début et où le concept de travail doit être compris autrement, surtout pas 

en tant que “déterminé comme opposition”47. Il faut tenir compte plus tard que cette 

conception du travail entre en jeu avec l’indécidabilité sémantique de l’homonymie, avec la 

chance incalculable et “Sa” comme des exemples qui échappent la contradiction hégélienne. 

Tout d’abord, la jointure des ordres différents du “je peux”- pouvoir politique et “pouvoir-

pardonner”, un au-delà du pouvoir – pointent une difficulté de traduction sous la forme “du 

plus comme le plus et comme plus que, le plus puissant comme plus puissant que – et comme plus que 

puissant, et donc d’un autre ordre que la puissance, le pouvoir ou le possible: l’impossible plus 

qu’impossible et donc possible”48. C’est un rapprochement possible qu’un texte comme “Force 

                                                 
43 J. DERRIDA, « Force de la loi: Le “fondement mystique de l’autorité », in Cordozo Law Review 11, 
Deconstruction and the Possibility of Justice (1990/5-6), pp. 920-1037, p. 964, désormais cité J. DERRIDA, « 
Force de la loi ». 
44 Ibid. 
45 Ibid. p. 964. 
46 J. DERRIDA, Positions, p. 60, note en bas de page. 
47 J. DERRIDA, « Avertissements », in La Carte Postale de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, 
1980, désormais cité J. DERRIDA, La Carte Postale, pp. 277-311, p. 286. 
48 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 56. 



de loi” vient de traiter entre la justice et la déconstruction: la justice est incalculable et elle est 

une “expérience de l’impossible” ou de plus qu’impossible qui sera transmis sur la scène du 

langage49. Le Über dans Übersetzung pointe le plus, le au-delà de l’impossible qui rend le 

possible – une économie différente qui revient au même et travaille au-delà les oppositions 

comme il sera discuté vers la fin de ce récit. Ainsi, le pouvoir-pardonner est au-delà du 

pouvoir, autrement dit se réalise comme un pouvoir d’ordre différent de ce qu’il dépasse. On a 

besoin ici d’une longue citation :  

“das überunmöglischste ist möglich [la grâce divine, Dieu, l’impossible par excellence est 
possible, l’au-delà de l’impossible est possible] ... est, souverainement plus haut que la hauteur 
du plus haut: le plus impossible et le plus qu’impossible sont d’un autre ordre que l’impossible 
en général et peuvent donc être possibles. Le sens du “possible”, la portée du concept de 
possibilité auront subi dans l’intervalle, à la pointe et à la limite de l’impossible, si je puis dire, 
une mutation – et cette mutation forme l’enjeu de notre réflexion sur l’impossible possibilité de 
la traduction: il n’y a plus de contradiction possible entre possible et impossible dès lors qu’ils 
appartiennent à deux ordres hétérogènes”50. 

Une tâche traductive qui travaille alors autrement; une opération qui rend to season et 

Aufhebung par “relève” mais ne se laisse jamais relever dans un troisième terme, dans la 

forme de la dialectique spéculative. Pour Lawrence Venuti, la “relève” en question performe 

une “fidélité abusive” quant au discours normatif et s’interroge sur les conditions non 

reconnues du texte étranger51. Cette “traduction abusive” ressemble au mouvement de la 

déconstruction qui privilégie l’expérimentation et la chance au lieu du schéma du calcul; un 

travail déconstructiviste et traductif qui opèrent autrement “et sans travailler si le travail est 

déterminé comme opposition”52. Dans ce sens, la traduction du mot “relève” est “relevante” car 

“une ‘bonne’ traduction doit toujours abuser”53, elle demande plus de fidélité et dans ce sens 

elle n’est pas impossible. 

Le mouvement de la déconstruction s’effectue à la recherche des pas indécidables 

sans jamais s’achever à un maître-mot et contribue à la force opérative du concept traduction. 

Une traduction est toujours relative et toujours possible, elle est le “faire qui ne se réduit pas à 

savoir”54, et elle est celle qui transforme la conception du savoir ultime en un savoir relatif. 

En outre, l’enjeu pratique de ce renversement est le questionnement de la pédagogie 

                                                 
49 J. DERRIDA, « Force de la loi », p. 934. 
50 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 75-76. 
51 L. VENUTI, « Introduction », in Critical Inquiry 27, 2 (Winter, 2001), pp. 169-173, p. 172, désormais cité L. 
VENUTI, « Introduction ». 
52 J. DERRIDA, La Carte postale, p. 286. 
53 Derrida cité chez Ph. E. LEWIS, Translation Studies Reader, p. 261. 
54 J. DERRIDA, Schibboleth,  p. 55. 



occidentale et de son idéal d’acquisition d’un savoir absolu comme le point ultime où chaque 

étudiant devient maître. Dans un autre sens, successivement mené dans Parages et dans sa 

critique de l’institution universitaire, Derrida affirme la difficulté de décider entre la 

traduction et le commentaire comme construisant une expérience d’enseignement. La 

traduction est cette stratégie d’enseignabilité qui ne se laisse pas réduire aux “injonctions 

d’une parole didactique”55 et qui mine de l’intérieur « la figure masculine de la maîtrise ».56  

 Finalement, la traduction et son extension qu’est le commentaire régénèrent 

l’énergie textuelle ou bien, tiennent en réserve ce qui dans l’original reste non-dit. Le Über 

dans Übersetzung éveille le travel, le travail de transportation du Übertragung et revient au 

début de ce récit sur la possibilité de dévoiler à nouveau la nature poétique du français comme 

un puits de significations multiples. La “relève” donc est “plus d’un mot en un mot, plus d’une 

langue en une seule langue, au-delà de toute comptabilité possible des homonymes”57. Un exemple 

concret d’une entreprise beaucoup plus large, la traduction de to season et Aufhebung et son 

commentaire réalisent une des vocations de la traduction, à savoir une traduction essayistique 

au sens fort du mot58. Dorénavant, l’entreprise derridienne va se dérouler sous la forme 

suivante: « Si j’avais à risquer, Dieu m’en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, 

elliptique, économique comme un mot d’ordre, je dirais sans phrase : plus d’une langue »59. Le plus, 

dans ses trois significations résumées par Jean Grondin60, résonne la possibilité pour la 

traduction de travailler au-delà de l’adéquation et de la transparence et de porter la “survie du 

corps de l’original”.  

La tour et la survie 

 La survie des œuvres est ce qui engage le mouvement de la déconstruction dans une 

critique rigoureuse de la philosophie occidentale et de ses acteurs principaux. Cette fois la 

lecture philosophique démarre d’un autre lieu – celui de la traduction interlinguale. Ici l’essai 

« La Tâche du traducteur » de Walter Benjamin est d’une importance majeure pour la force 
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affirmative de la déconstruction qui appuie la survie des œuvres: “Telle survie donne un plus de 

vie, plus qu’une survivance. L’œuvre ne vit pas seulement plus longtemps, elle vit plus et mieux...”.61 

La survie de l’original est due à la traduction successive, c’est une vie pour le futur et une 

reformulation des tâches de la déconstruction: “tout le temps, la déconstruction est du côté du oui, 

de l’affirmation de la vie”62. 

La première partie du commentaire sur Benjamin dans l’essai de Derrida « Des Tours 

de Babel » s’accompagne par une lecture du mythe de la tour qui sert d’exergue au discours 

sur la traduction et sur la survie des œuvres sur base de leurs futures transformations. La tour 

de Babel n’est qu’une réalité matérielle appelée pour libérer un domaine idéal. Elle n’est 

qu’un exemple pour montrer l’impossibilité de totaliser, de dominer le sens, de rendre 

univoque le langage et de repenser l’idée du fondement de l’édifice philosophique.  

L’édifice philosophique revient nécessairement à l’idée de l’encadrement de l’oikos, la 

construction de la tour, de chaque espace fermé sur soi qui empêche la migration du sens et le 

déplacement des lieux comme ses mots. Pourtant, la tour de Babel anéantit. Comme le raconte 

Derrida: “Avant la déconstruction de Babel, la grande famille sémitique était en train d’établir son 

empire, elle le voulait universel, et sa langue, qu’elle tente aussi d’imposer à l’univers”63. Ce que les 

sémites sont en train de faire n’est que d’achever une structure architecturale, vue depuis la 

perspective d’une clôture ou bien d’une identité unique qui surveille la pureté du sens. À cela 

vient de s’ajouter une nouvelle conception de l’espace qui propose de penser le lieu et, par là, 

chaque situation linguistique en termes de frontière, de seuil, autrement dit les lieux qui 

permettent les passages et les alliances. Dans ce sens, la singularité du lieu ainsi que 

l’entreprise de la tour s’épuisent dans la nature plurivoque du langage et finalement par la 

punition du Dieu. Il faut noter que le mouvement même de la déconstruction s’inscrit ici et se 

marque par la confusion babélienne, vue comme un bouleversement de l’édifice, son 

interprétation comme ruine, mais sans oublier que ce mouvement habite cet édifice. Pour aller 

plus loin, dans l’analyse, le mouvement de la déconstruction est tel qu’il échappe au désir de 

la traduction transparente et à l’intégrité des peuples pour qu’ils ne soient plus dispersés sur la 

face de la terre: “Elle [la différance] ne commande rien, ne règne sur rien et n’exerce nulle part 
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aucune autorité...Non seulement il n’y a pas de royaume de la différance mais celle-ci fomente la 

subversion de tout royaume”64.  

Apres avoir accentué le caractère événementiel et passant de la traduction, Derrida se 

penche sur la notion de survie chez Walter Benjamin et sur son rapport avec le corps 

architectural. Car il y a une figure chez Benjamin qui héberge l’historicité des langues, la 

traduction et l’architecture: “Car si la phrase est le mur devant la langue de l’original, la littéralité 

est l’arcade”65. L’arcade est l’élément central dans son Livre des Passages qui donne le goût 

spécifique de Paris et fait surgir le mot comme l’élément originaire de l’entreprise de la 

traduction. Ici on touche à une problématique beaucoup plus large qui réunit le passage, le 

rêve et le mot. En ce qui concerne le rapport entre le passage et le rêve à Paris: Capitale du 

XIX siècle, Benjamin postule leur espace intérieur comme un trait commun, car l’architecture 

est le témoignage de l’éclat intérieur du rêve66. Le passage comme le rêve n’a pas de face 

extérieure. C’est un théâtre intérieur, un monde sans fenêtres qui pointe vers soi-même 

précisément comme le fait le vrai langage dans « La Tâche ». Le vrai langage ne se réfère pas 

à un contenu extérieur mais dévoile la vérité de l’événement de la traduction, le moment 

authentique de son propre surgissement. Les mots-arcades de Benjamin laissent passer 

l’original par analogie avec les passages parisiens qui assurent la rencontre des gens67. 

Comme construction de verre et de fer, le passage facilite la rencontre entre les gens et les 

langues, l’apparition des relations amoureuses, i.e. tout ce qui pour Baudelaire permettra la 

substitution du passage avec l’érotique68. 

De surcroît, la question de la tâche chez Benjamin n’est que la question déguisée de la 

restitution du sens avec toute la connotation architecturale qu’elle implique. Cette tâche pointe 

à la fois l’amour du pur langage et l’abri dans l’auberge des significations. L’accent circonflexe 

dans “tâche” a la forme d’un toit virtuel qui accueille des langues différentes dans une langue, 

une situation linguistique, un lieu dans le sens attribué ici: “telle est la tâche du traducteur. Pour 

l’amour du pur langage, il brise les barrières vermoulues de sa propre langue: Luther, Voss, Hölderlin et 
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George ont élargi les frontières de l’allemand”69. Ce toit virtuel ne doit pas être pensé sur le 

modèle de l’espace fermé et de l’identité langagière isolée et pourtant il impose une taxe, un 

impôt spécifique sur les épaules de ceux qui ont choisi le destin de la traduction.  

Le motif de l’impôt, de la taxe, en lien avec la tâche selon l’étymologie du mot, ne 

concerne pas l’économie de la traduction, vue comme une économie privilégiant la dimension 

quantitative – le gagner-perdre dans le transfert de significations. Il doit plutôt être analysé 

dans la lumière d’un problème de la traduction qui n’est pas comme les autres à l’égard de 

l’amour entre la traduction et l’original. Une question du “toucher” et du “passage” qui signifie 

apporter du changement, déplacer, mettre en question, i.e. toute l’expérience cinétique qui se lit 

dans ce verbe. À la question de savoir quelle signification pour le rapport entre la traduction et 

l’original, Benjamin donne une réponse:  

“De même que la tangente ne touche le cercle que de façon fugitive et en un seul point et que 
c’est ce contact, non le point, qui lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l’infini sa 
trajectoire droite, ainsi la traduction touche l’original de façon fugitive et seulement dans le point 
infiniment petit du sens, pour suivre ensuite sa trajectoire la plus propre, selon la loi de la fidélité 
dans la liberté du mouvement langagier”70 

Ce qui est au fond de ce petit passage, c’est le toucher de l’idiome – un idiome touche 

un autre et signe ainsi un contrat. La traduction opère autour l’original, car le toucher 

comprend à la fois le tangible et l’intangible et, ce, sans jamais s’inscrire au cœur du langage 

comme tel et dans sa totalité. Telle est la différence d’après Benjamin entre l’entreprise de 

l’écriture et celle de la traduction – l’une visant une langue dans son ensemble et placée dans 

une œuvre, l’autre, une alliance de nombreuses langues pour former “un seul langage vrai”. 

Comme le note Derrida – l’intouchable, l’intangible ou bien le tangible “de façon fugitive” est 

ce qui passionne le traducteur de Benjamin71. C’est un mouvement d’amour qui accompagne la 

traduction et qui assure la survie de l’original, vue comme une élévation au-dessus le pur 

prolongement de la vie. Dans L’Oreille de l’Autre Derrida développe son récit sur Benjamin à 

partir du rapport entre Überleben et Fortleben. Dire que la structure du texte original est la 

survie ne vise pas la vie biologique de Leben, mais la vie de l’esprit au-delà du corps physique 

du texte72. La traduction garantie la croissance de l’original, elle “augmente l’original, elle 

modifie l’original qui en tant que survie ne cesse pas de se transformer, de s’accroitre”73, mais elle 
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aussi modifie la langue traduisante. C’est une interprétation jumelle du mot déconstruction tel 

qu’elle est conceptualisée dans “Lettre à un ami japonais” et selon le Dictionnaire Bescherelle: 

déconstruction il y a là, où il y a traduction; déconstruction il y a là, où on “désassemble les mots 

selon le génie de la langue étrangère”74. 

D’ailleurs, seule la traduction “amoureuse” peut dévoiler le rapport “intime” entre les 

langues et ouvrir la voie vers le vrai langage. Überleben et Fortleben résultent de ce rapport 

amoureux où: “les langues ne sont pas étrangères les unes aux autres, mais a priori...apparentées en ce 

qu’elles veulent dire”75. Ainsi, le vrai langage n’est pas visé comme un préalable pour la 

multiplicité des langues (comme dans l’entreprise de la tour), il résulte plutôt de cette 

multiplicité prise en considération par le mouvement propre de la déconstruction.  

La terre du désaccord 

Dieu divise la lèvre du peuple et instaure la mécompréhension entre eux. Ainsi on 

trouve l’entreprise de la tour renversée. Avant Babel, une terre du désaccord. Voici où réside la 

difficulté de “La Tâche du Traducteur”– le langage pur (“die reine Sprache”) n’est pas au-delà 

des langues et ne va pas aboutir à la restauration de Babel. Il sera plutôt question d’une 

nouvelle loi contredisant la loi du langage intelligible et la figure de la tour. 

Cette nouvelle loi comme l’appelle Benjamin, se manifeste dans la complémentarité 

entre les langues, visant une seule chose (Brot, pain, hliyab) autrement. L’affirmation que les 

mots Brot et “pain” ou hliyab ne sont pas interchangeables est en fait un argument contre la 

traductibilité absolue et la loi d’équivalence. Portant, les trois se complètent pour constituer le 

visé même du langage ou bien se complètent dans leurs intentions. Cet accord particulier entre 

les langues résonne le pur langage, “l’être-langue de la langue”. Selon l’analyse de Derrida: 

“...on dirait alors que chaque langue est comme atrophiée dans sa solitude, maigre, arrêtée dans sa 

croissance, infirme”76 qui revient à l’interdépendance entre les langues comme affirmation de 

leurs identités. 

Mais le gage va plus loin. Il est question de la complexité entre le traduisible et 

l’intraduisible que « La Tâche du Traducteur » affirme et qui a crée un scandale philosophique. 

L’à-traduire, que Dieu postule partout sur la terre, à la fois impose et interdit la traduction ou 

bien, la rend à la fois nécessaire et impossible. C’est le destin du texte de Benjamin et sa 
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traduction successive: de Maurice de Gandiallac – le traducteur en français et à travers Harry 

Zohn – le traducteur en anglais, jusqu’aux gestes interprétatifs de Paul de Man77 et de Jacques 

Derrida. La traduction de Harry Zohn se caractérise par quatre omissions78(sauf les plus 

connues) parmi lesquelles la troisième est particulièrement significative. Voici le texte 

allemand, français et anglais: 

Der erreicht es nicht mit Stumpf und Stiel, aber in ihm steht dasjenige, was an einer Übersetzung 
mehr ist als Mitteilung. Genauer lässt sich dieser wesenhafte Kern als dasjenige bestimmen, was 
an ihr selbst nicht wiederum übersetzbar is 

The transfer can never be total, but what reaches this region is that element in a translation 
which goes beyond transmittal of subject matter. This nucleus is best defined as the element 
that does not lend itself to translation79 

Ce lieu, il n’atteint pas sans reste, mais c’est la que se trouve ce qui fait que traduire est plus que 
communiquer. Pour donner une définition plus précise de ce noyau essentiel, on peut dire qu’il 
s’agit de ce qui, dans une traduction, n’est pas à nouveau traduisible80 

 Ce qui est au fond de la traduction française affirmant le traduisible et la traduction 

anglaise affirmant l’intraduisible, n’est que la question du pur langage et le statut de 

l’événement babélien. Zohn n’arrive pas à traduire “an ihr” et “wiederum” qui aboutit à la 

suggestion que le noyau essentiel (“wesenhafte Kern”) du texte originaire ne peut pas être 

touché par la traduction. Le “wesenhafte Kern” ne peut pas être retraduit comme on ne peut pas 

saisir l’intention de l’original à partir d’une traduction de la traduction, mais ce noyau peut être 

traduit une première fois81. La traduction de Zohn contredit la métaphore du toucher qui est 

d’une importance majeure pour Benjamin. Le noyau essentiel se laisse toucher par la 

traduction et ce toucher à la fois tangible et intangible (en quoi consiste le geste amoureux) 

garanti à l’original qu’il reste un original. Autrement dit, la différence entre l’original et la 

traduction ne disparait pas, tout simplement parce que l’original survit dans la traduction. Le 
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noyau du langage est bien indicatif pour la vérité du pur langage et la possibilité de distinguer 

entre un original et une traduction, tout en sachant qu’ils se complètent. Si Harry Zohn avait 

commis une faute qui peut être justifiée de certaines positions interprétatives (cf. De Man), elle 

signale une difficulté philosophique qui est celle de se laisser guider par un “désir du noyau 

intact” qui est aussi un “désir pré-historique” et la condition de chaque désir selon le 

commentaire que Derrida lance dans L’Oreille de l’Autre82. Précisément parce que le désir de 

l’intouchable/intraduisible est un désir pré-historique et pré-originaire, il organise tous les 

autres désirs mais aussi nous empêche de nous souvenir que la seule forme sous laquelle la 

traduction existe est son caractère historique et relatif.  

Ce dernier inaugure l’entrée de la traduction interlinguale comme une traduction 

“proprement dite”, la seule possible dans un horizon historique. En outre, la faute de Zohn 

porte sur notre capacité à nous insérer adéquatement dans un milieu historique et interprétatif. 

Autrement dit, c’est la question de la liaison entre la traduction et l’histoire et le 

commencement d’une « excursion tangentielle » au long de la frontière franco-allemande. Le 

texte de Benjamin et les écrits de la génération philosophique dont il est héritier, nomment 

l’Allemagne comme la terre native de la pensée sur la traduction et sur notre capacité de 

compréhension. Un conflit franco-allemand qui date depuis Schleiermacher et Goethe jusqu’à 

la citation de Pannwitz dans le texte de Benjamin. En 1813 Schleiermacher donne une 

définition explicite de la terre du Nord comme ce royaume vrai à réconciliation entre les 

langues promis par Benjamin:  

“But we Germans, while we might willingly give ear to such [French] counsel, we surely not 
follow it...Just as it is perhaps only through the cultivation of foreign plant life that our soil has 
become richer and more fertile, and our climate more pleasing and milder, so too do we feel that 
our language, since our Nordic lassitude prevents us from exercising it sufficiently, can most 
vigorously flourish and develop its own strength only through extensive contact with the foreign.” 
83 

Le motif du sol persiste aussi chez Goethe qui se déclare contre l’implantation du fruit 

étranger sur le sol français84 et sa conversion violente qui efface les éléments de la différence. 

Beaucoup plus persuasif, Schleiermacher promet la construction d’une entité historique 

européenne sur la terre native allemande, car c’est cette terre bénie du respect envers l’étranger 

                                                 
82 J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, pp. 152-153. 
83 F. SCHLEIERMACHER, « On the Different Methods of Translating », in The Translation Studies Reader, pp. 
43-63, p. 62. 
84 J. W. VON GOETHE, « Translations »,  in The Translation Studies Reader, p. 64: « The French make use of 
this style in the translation of all poetic works... In the same way that the French adapt foreign words to their 
pronunciation, they adapt feelings, thoughts, even objects; for every foreign fruit there must be a substitute 
grown in their own soil ». 



qui est seule capable de jouer le rôle d’une auberge de significations. À propos des édifices 

philosophiques qu’on pourrait bâtir sur le sol allemand, le texte de Benjamin réfère à “un 

royaume à réconciliation langagière”85 qui permettrait d’une œuvre étrangère de survivre en 

tant que œuvre étrangère. Autrement dit, l’Allemagne est ce lieu particulier où le national et le 

linguistique ne coïncident pas et qui, dans le texte de Benjamin, joue le rôle d’une invitation à 

repenser ses limites discursives. Or, le caractère historique de ce royaume de réconciliation 

langagière est d’une importance majeure. 

Le travail laborieux du sol d’une langue au moyen de la langue étrangère n’est pas un 

travail qui s’achève dans l’espace de la nature, mais dans celui de l’histoire. C’est un problème 

philosophique qui se préoccupe du fondement de ses édifices et pose toujours la même 

question : sur quel fondement est bâti un argument, quel est le fondement sur lequel l’être 

existe ?86. Dès lors, la préoccupation en lien avec le travail du laboureur sur le sol du langage 

aura ici une importance critique. Comme le rappelle De la Grammatologie, si l’espace était 

idéal, aucune différence d’économie, aucun conflit n’auraient eu lieu87. La supposition de 

l’existence antérieure d’un domaine historique héberge des impératifs économiques différents 

et surtout n’est pas un espace intelligible, voir de traductibilité absolue. Autrement dit, la terre 

initialement hétérogène où s’effectue le travail de la traduction, n’est pas la terre de la nature, 

mais celle de l’histoire. Paul De Man – l’autre interprète de « La Tâche », prend ainsi distance 

par rapport aux processus naturels, comme la maturité des plantes, quand il essaie de révéler 

les liaisons entre les langues depuis la perspective du changement historique88. Pour De Man, 

l’histoire et la traduction sont des activités intralinguistiques (sans aucune référence hors le 

langage) qui lui permettent d’extraire la dimension empirique du texte de Benjamin et proposer 

une conception purement linguistique de l’histoire89.  

Tejaswini Niranjana voit cela comme une interprétation dangereuse qui aboutira dans 

l’assimilation du criticisme poststructuraliste d’un discours hégémonique et universaliste. 

Selon elle, l’équation que De Man effectue entre la traduction et le pur langage risque 

d’éliminer l’élément terrestre et empirique qui caractérise le monde des événements historiques 
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et par lequel Benjamin est particulièrement concerné90. Précisément, la dimension historique 

est la dimension qui assure la survie de l’original: “Car c’est à partir de l’histoire, non de la 

nature...qu’il faut finalement circonscrire le domaine de la vie. Ainsi naît pour le philosophe la tâche de 

comprendre toute vie naturelle à partir de cette vie...qui est celle de l’histoire.”91. 

 De surcroît, il y a un génie (“ingenium”) philosophique qui aspire au langage qui 

s’annonce dans la traduction. Le langage en question est précisément le vrai langage comme 

résultant de l’événement post-babélien. Le vrai langage est conçu comme traduction et ce 

n’est surtout pas un langage libéré des langues nationales. Ce moment du texte de Benjamin 

est d’une importance cruciale pour l’entreprise de la déconstruction, affirmant le bilinguisme 

dans lequel les concepts philosophiques se trouvent entrelacés. En effet, ici Benjamin cite 

Mallarmé qui affirme l’absence d’un langage suprême qui pourrait matérialiser la vérité. Dans 

son texte, Benjamin laisse la citation de Mallarmé en français, tout en sachant que l’ordre de 

sa syntaxe ne peut pas être maîtrisé par l’allemand92. Ce lasser-intact marque la limite du 

discours philosophique de traduire sans perte essentielle et cette migration du français dans 

l’allemand, rigoureusement poursuivie par Derrida dans Schibboleth, dit « Babel dans une 

seule langue »93.  

 La traduction est profondément historique, elle reflète la diversité des idiomes 

contredisant l’existence de la traduction transparente. En outre, ce qui peut être lu dans 

l’interprétation de Benjamin par Derrida, c’est la figure de la tour de Babel comme la 

condition de l’historicité des langues. Le titre de son essai est à ce titre indicatif pour la 

difficulté traductive de la situation post-babélienne. Comme le rappelle Joseph Graham - le 

traducteur de ce texte en anglais – , « Des Tours de Babel » peut être lu de plusieurs manières, 

mais son aspect homophone reste cet élément qui ne se laisse pas maîtriser par l’économie du 

transfert total de significations, caractérisant la traduction intralinguale94. Comme on 

l’examinera plus tard, l’homonymie et l’homophonie ont la capacité d’inscrire la traduction 

comme un opérateur de différence au sens du discours philosophique sans représenter une 

relation ad unum. Les “des tours” dans “Des tours de Babel” ne sont que “détours” qui 

empêchent l’accomplissement de l’entreprise babélienne et le transfert auquel l’économie de 

                                                 
90 Cf. T. NIRANJANA, Siting Translation: History, Post-Structuralism and the Colonial Context, Berkley, Los 
Angeles, Oxfrod, University of California Press, 1992, surtout pp. 99-101. 
91 W. BENJAMIN, « La Tâche du Traducteur », p. 247. 
92 Cf. J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, p. 160-161.  
93 J. DERRIDA, Shibboleth, p. 54. 
94 J. GRAHAM, “Introduction”, in Difference in Translation, p. 206.   



la traduction normée est particulièrement intéressée. L’historicité opère parce que la 

traduction idéale, Babel, était différée par la structure du détour.   

 La traduction transparente ne connait pas de limites, elle est potentiellement infinie. 

Pour cette raison, Babel, dans toutes ses formes, n’existe que comme différée. Cela ouvre la 

possibilité de la dimension historique comme une chaine de références passées, de 

significations cachées en réserve et de projections interprétatives, constituant nos horizons 

communs. La question de la survie de la tradition philosophique se fait à travers le modèle de 

la traduction interlinguale, dont Benjamin affirme l’importance. Mais la survie en question 

s’effectue aussi grâce au troisième modèle que Jakobson signale, notamment la traduction 

intersémiotique ou bien, cette traduction qui a la capacité d’animer les autres discours et de 

révéler sa nature interstitielle. Cela pose avec beaucoup d’insistance la question de l’existence 

institutionnelle du discours tenu sur la traduction de la part du mouvement de la 

déconstruction. Avant tout, la dimension historique, que le vrai langage a ouverte, s’enseigne, 

mais sans que cela cible un savoir acquis pour toujours suivant le modèle hégélien. La 

possibilité d’aborder la question de la survie des œuvres comme une question de leur 

enseignabilité à partir de prémisses interlinguistiques et intersémiotiques est aussi la question 

du mouvement effectué par la déconstruction au sein de l’académie – designer sa propre 

aptitude à la dissémination et à la contamination. Cela se réalise dans le programme du 

Collège International de Philosophie, inspiré par la lecture intensive de Kant et de Schelling. 

 Par suite, le mouvement de la déconstruction essaye de répondre à deux questions: 

Quelle est mon propre “rêve” d’enseignement ? Et où est le lieu de le faire ? 



Deuxième partie 

Limitrophie : Cette espace étrange d’enseignabilité 

Le problème principal qu’aborde ce chapitre peut se formuler de la manière suivante: 

est-ce que le modèle interlinguistique et intersémiotique à partir duquel Derrida essaye 

d’effectuer un passage à la philosophie, peut s’instituer comme lieu ? En fait, ce n’est là que 

la question déguisée de la survie de la tradition philosophique dans le thème de 

l’enseignabilité du modèle interlinguistique et intersémiotique. Avant tout, l’autre passage à 

la philosophie que ce modèle inaugure est un mode d’apprentissage qui n’est pas structuré 

par des oppositions. Ce dernier sera exemplifié par la vision de Jacques Derrida pour un 

programme du Collège International de Philosophie comme une expression institutionnelle 

du mouvement de la déconstruction. Ainsi ce chapitre s’engage 1)  à analyser le Collège 

comme la figure d’un nouveau passage à la philosophie qui se distingue du modèle totalisant 

de l’université chez Schelling; 2) à montrer l’origine de la nouvelle institution à partir de 

quelques lectures intensives sur Kant et sur Schelling, effectuées par Derrida.  

Le problème de l’université peut être lu à travers la figure du Collège comme résistant 

à l’organisation planifiante des autres lieux conventionnels et à l’économie du sens qui s’y 

déploie. L’intérêt porté à Kant et à Schelling est lié à un intérêt réanimé pour la destination 

de l’institution universitaire aujourd’hui et en lien avec la place de la philosophie dans le 

schéma global de distribution du savoir. Cela concerne le statut du discours tenu sur la 

traduction et les domaines dans lesquels il se réalise: de l’interprétation de la ”traductologie 

généralisée” chez Schelling, jusqu’à l’instauration du modèle de Jakobson au cœur du 

Collège, suivant le Rapport de 1982.  

Avant de porter un regard détaillé aux traits kantiens et schellingiens dans le 

programme du Collège International de Philosophie, notamment en suivant Le Conflit des 

Facultés de 1798 et les Leçons de 1802, un détour par le programme du Collège s’impose. Ce 

programme concerne en effet le statut du discours sur la traduction comme animant le 

mouvement de la déconstruction et la manière dont ce discours peut s’instituer comme lieu. 

Dans ce sens, il s’agit d’une reformulation du débat du début du XIXème siècle en Allemagne 

dont une des questions est celle de la réalisation institutionnelle du philosophique. 



Les lignes qui suivent vont ainsi porter une attention plus particulière à la question 

philosophique tout au long des frontières franco-allemandes, afin d’examiner la possible 

institution d’un nouveau lieu pour philosopher sur base de prémisses interlinguistiques et 

intersémiotiques. La figure qui sera au centre de cette recherche sera le Collège – ni école, ni 

université, selon le rejet d’utiliser la forme de maîtrise résidant dans le copule “est”, qui est 

aussi parmi les caractéristiques propres de la différance.  

Le triple modèle de Jakobson au sein de  l’Université 

Le Collège International de Philosophie fut fondé en 1983 à Paris, inspiré par la 

philosophie décloisonnée de Schelling et l’idée kantienne de la liberté inconditionnelle de la 

philosophie proclamant la vérité au sein de l’université. Pourtant, le rôle de la philosophie 

dans le Collège International de Philosophie ne sera pas réduit à une position et il sera au 

contraire le lieu pour tout dire publiquement où se révèle l’origine d’un débat datant de Kant 

et de Schelling. C’est seulement en accordant à la philosophie un lieu, qu’elle peut mener le 

questionnement de la vérité. Finalement, comme nous l’avons évoqué ce lieu ne sera ni 

école, ni université, comme dans la tentative d’échapper à la définition close de la différance 

même. Plutôt, dans la vision de Derrida, le Collège se voudra comme un espace institutionnel 

où puisse se réaliser la critique interlinguistique et intersémiotique du projet philosophique 

intralinguistique, selon le triple modèle de Jakobson. 

D’abord, ce qui distingue la nouvelle institution est le remplacement que le Collège 

effectue de l’idée de l’unité radicale de fondation, impliquée dans le concept d’universitas, 

par une multiplicité de rapports horizontaux, qui coïncident avec la carte des langues 

européennes. Le Collège se dit “international” en prenant distance par rapport à 

l’appauvrissement univoque du système philosophique occidental révélant une mélancolie 

profonde pour les desiderata philosophiques en termes de singularité langagière et de 

plénitude des définitions conceptuelles (une série d’exemples: la tour de Babel, la poursuite 

du langage idéal, la loi de la traduction normée et la pureté de l’oikos, etc.). En exposant les 

limites d’une telle conception restreignant l’opération traductive dans une langue pure ou 

dans une traduction normée, il est possible d’aborder la question de la lecture et de 

l’enseignement comme échappant au modèle de la traduction intralinguale. Le Collège 

International de Philosophie peut être pensé alors, comme la traduction institutionnelle d’une 

certaine propédeutique déconstructiviste “sans effet pyramidal”; une nouvelle institution 



organisée suivant le format de la carte des langues européennes, i.e. de manière horizontale et 

non hiérarchique95.  

Dans « Survivre - Journal de Bord » Derrida propose une formulation de l’entreprise 

déconstructiviste dont le geste critique consiste en cela d’exposer l’idéal de traductibilité 

neutralisant les langues nationales au sein des institutions pédagogiques96. Une telle optique 

n’est pas étrangère à la question de la survie de la tradition philosophique sur base de 

prémisses interlinguistiques. Le rapport paradoxal entre le nationalisme et l’universalisme, 

auquel s’intéresse ce texte, nourrit la croissance et la survie du projet de la traduction 

intralinguale au sein de la philosophie: “Il y a un rapport essentiel avec ce qui...fait apparaître les 

limites du concept de traduction sur lequel est construite l’université, et notamment quand elle fait de 

l’enseignement de la langue...son thème principal”97.  

Réfléchir sur l’institution académique signifie ici s’arrêter sur la traduction et sur le 

mouvement qui s’y ordonne. Ce mouvement caractérise précisément la mise en question du 

modèle intralinguistique au sein de la philosophie par la traduction interlinguale, telle qu’elle 

se réalise dans la structure du Collège. Dans la partie IV intitulée « Traduction, Transfert, 

Transversalité »  du texte “Coup d’envoi” constituant une parte du « Rapport présenté le 30 

Septembre 1982 à M. Jean-Pierre Chevènement, ministre d’Etat, ministre de la Recherche et 

de l’Industrie, par François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye, Dominique 

Lecourt », Derrida recommande la création du Collège comme une institution 

d’enseignement et de recherche autonome poursuivant la tâche suivante:  

“Nous indiquerons et recommanderons sous ce titre toutes les démarches transférentielles qui, 
en tant que telles, définissent la spécificité aiguë d’un Collège international ouvert en priorité 
aux recherches inter-scientifiques diagonales ou transversales. Traductions, donc, au triples 
sens dont nous empruntons par commodité la distribution à Jakobson: intralinguistique 
(phénomènes de traduction – commentaire, reformulation, transposition – à l’intérieur d’une 
même langue), interlinguistique (au sens courant ou “propre” du mot, dit Jakobson: d’une 
langue à l’autre), intersémiotique (d’un medium sémiotique à l’autre...).”98 

                                                 
95 J. DERRIDA, « Titres (Pour le Collège International de Philosophie (1982)», in Du droit à la philosophie, 
Paris, Galilée, 1990, pp. 551-576, p. 574, désormais cité J. DERRIDA, « Titres » in Du droit à la philosophie. If 
faut noter dès maintenant que ce texte (une partie du Rapport pour la fondation du Collège) est assumé par tous 
les membres de la Mission à la différence de “Coup d’envoi” qui est la contribution proprement derridienne. 
Néanmoins, comme une partie intégrale de l’œuvre de Derrida, les notes porterons son nom.  
96 J. DERRIDA, « Survivre: Journal de Bord », in Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 140, désormais cité J. 
DERRIDA, « Survivre: Journal de Bord». 
97 Ibid. p. 141. 
98 J. DERRIDA, « Coups d’envoi » in Du droit à la philosophie , pp. 611-612. 



Cette tâche n’est pas seulement institutionnelle, mais elle est surtout philosophique99; 

elle touche à la question de l’enseignement et à son idéal ultime de transmission du savoir 

d’un maître à un élève, d’une région du monde vers une autre, etc., ou encore à la possibilité 

de véhiculer certaines définitions et certains concepts à travers les époques et les langues. 

Tout au long de la tradition occidentale, la traduction interlinguale est restée enfermée dans 

les catégories de l’économie “sans reste” et dans son idéal d’équivalence absolue entre une 

langue de départ et une langue d’arrivée, justement comme cela se joue dans le modèle 

intralinguistique de transportation du sens. L’idée que les concepts philosophiques sont 

homogènes, i.e. possèdent un noyau de significations clos, sert à la justification du modèle 

intralinguistique qui fait vivre la tradition philosophique. Pourtant, la possibilité d’un autre 

passage, à la philosophie à travers un modèle cette fois interlinguistique et intersémiotique 

(selon le programme du Collège), affirme l’inscription des concepts à l’intérieur des langues 

nationales, ainsi que leur entrelacement dans des chaînes conceptuelles facilitant la rencontre 

avec d’autres concepts (le mot “déconstruction” par exemple). Cela revient à un nouveau 

“réveil du philosophique”100, le Collège comme jouant le rôle d’un “révélateur théorico-

institutionnel” grâce à l’ouverture internationale qui constitue l’intrigue philosophique au 

long des frontières entre la France et l’Allemagne, entre la France et le monde anglophone, 

etc. Cette descente vers le sol historique de la pluralité linguistique dans laquelle se trouvent 

entrelacées les questions de l’être et du destin, de la destination et de la traduction, représente 

la mission que le Collège s’est assigné à accomplir dans la vision de Derrida. 

Ce premier type de « limitrophie » doit être étudié dans la lumière de sa justification 

philosophique. Sa raison est en effet que le bilinguisme philosophique est intrinsèque au 

processus de production discursive à l’Ouest et qu’il est le sol natif de l’activité philosophique 

dans ses origines Gréco-Latino-Allemandes. Cela signifie qu’il faut mettre en question de 

manière radicale le projet de la traduction normée au sein du traitement philosophique du 

schéma conceptuel qui opère au sein de l’enseignement philosophique. Autrement dit, ceci 

traduit la métaphore du fondement sur laquelle la métaphysique bâtit ses édifices 

philosophiques. Ici, par contre l’enseignement philosophique n’est pas dissociable des langues 

nationales et représente une descente vers la carte de l’Europe comme contrat du désaccord 

linguistique historiquement déterminé. Cela peut être lu dans la critique que Derrida lance à 

                                                 
99 Ce dernier se confirme par le fait que la contribution de Derrida est une partie limitée d’un projet beaucoup 
plus large entre plusieurs acteurs. Néanmoins, à plusieurs reprises, surtout à l’intérieure de discussions 
strictement philosophiques Derrida soulève la question de la fondation du Collège comme une référence 
indispensable permettant la critique de la destination de l’institution universitaire.  
100 J. DERRIDA, « Titres » in Du droit à la philosophie, p. 552. 



Husserl dans son commentaire de l’Origine de la géométrie, selon laquelle Husserl essaie 

d’isoler un langage naturel univoque assurant la traduction transparente, i.e. une traduction 

accessible pour tous et adéquate à l’objectivité idéale de l’existence géométrique101.  

Paradoxalement, une telle traduction reliée à l’idée d’objectivité idéale est une traduction 

complètement détachée des langues historiques et fondée dans le langage “en général”102. 

Pour Derrida, Husserl appelle constamment “l’impératif de l’univocité”103 en désignant une 

rupture avec le langage civil en faveur d’un langage savant.  Comme le montre Derrida, 

Husserl par la voix de Théophile dans Nouveaux Essais tentait un langage univoque, car “...il 

dépend de nous de fixer les significations au moins dans quelque langue savante et d’en convenir pour 

détruire cette tour de Babel ?” (liv. III, chap. IX, par. 9). Cet optimisme n’est que l’une des affinités 

entre les philosophies leibnizienne et husserlienne du langage”104. Dans ce sens, le langage 

univoque de Husserl exerce la même fonction que la tour de Babel – l’impossibilité de la 

traduction transparente de se réaliser partout, son infinitude potentielle ouvrent la diversité du 

champ historique et mettent en mouvement le champ historique de significations.  

La complicité entre l’historicité de la situation plurivoque et la traduction contribue au 

dégagement d’une zone limitrophe qui doit être étudiée. Il s’agit d’un rapport étroit entre 

l’enseignement et la traduction au sein du Collège dit “international” qui contribue à la 

propédeutique de la déconstruction: une introduction aux positions philosophiques coïncidant 

avec les frontières linguistico-nationales entre lesquelles on doit naviguer.  

Le modèle de la traduction intersémiotique se joint à celui de la traduction 

proprement dite pour proposer une redistribution du savoir à l’égard de la philosophie. Avant 

tout, cela concerne la place de la philosophie dans l’académie, héritière d’un long conflit qui 

date depuis Kant et les idéalistes allemands. Ici, “Titres”, “Coups d’envoi” et le Rapport de la 

Commission de Philosophie et d’Epistémologie105 ne sont qu’un prolongement de la critique 

                                                 
101 Cf. E. HUSSERL, L’origine de la géométrie, trad. fr. J. Derrida, Paris, PUF, 1962, désormais cité E. 
HUSSERL, L’origine de la géométrie pp. 179-180: “Le théorème de Pythagore, toute la géométrie n’existent 
qu’une seule fois, si souvent et même en quelque langue qu’ils puissent être exprimés. La géométrie est 
identiquement la même dans la “langue originale” d’Elucide et dans toutes les “traductions”; elle est encore une 
fois la même en chaque langue, si souvent soit-elle, à partir de son énonciation orale ou de sa notation écrites 
originales, exprimée sur le mode sensible dans les innombrables expressions orales ou consignations écrites et 
autres”. 
102 Cf. la distinction “langue” et “langage” qui opère chez Derrida – le premier concept signale l’historicité de la 
situation linguistique, le deuxième l’élan vers sa neutralité. 
103 E. HUSSERL, L’origine de la géométrie, p. 102 dans l’”Introduction”.  
104 Ibid. p. 102, note en bas de page. 
105 Cette Commission dans laquelle Derrida participe fait partie de la Commission de Réflexion sur le contenu 
d’enseignement qui fut crée en 1988 et présidée par Pierre Bourdieu et François Gros dont le but était de 
surveiller sur l’unité du savoir des sciences humaines. 



derridienne de la destination de l’université d’aujourd’hui à partir de prémisses kantiennes et 

schellingiennes. Cette petite remarque trouve sa place sous-jacente sous la forme de note en 

bas de page dans le commentaire de Derrida sur la traduction dans les discours traditionnels 

(théologie, droit, médecine, philosophie) dans « Théologie de la traduction ». Ainsi, le dans 

les essais critiques de Derrida, le Collège reprend une problématique qui date de la fin du 

XVIIIème et du début du XIXème siècle et questionne son déplacement aujourd’hui dans de 

nouvelles formes institutionnelles. Cela concerne le statut même de la discipline 

philosophique qui, sans sous-estimer son importance, ne sera pas tenue séparée des autres 

disciplines pour échapper au motif d’extériorité hégémonique qui pourrait troubler en tant 

qu’une force de désir autant conceptuel qu’institutionnel. Traditionnellement, la philosophie 

organise les régions du savoir : chez Kant, elle joue le rôle d’un arbitre de la vérité des autres 

sciences, malgré le manque d’intérêt de la part de l’Etat en ce qui concerne l’exercice de son 

pouvoir extérieur sur le peuple106; chez Schelling, l’idée d’un département de philosophie est 

réfutée au nom de sa force vitale qui ne la laisse pas objectivée de manière partielle dans les 

trois sciences supérieures, car: “ce qui est tout ne peut, pour cette raison précise, être rien de 

particulier”107.  

Ainsi, la possibilité d’inscrire le modèle de la traduction intersémiotique dans le mode 

de penser de l’espace universitaire organise ce dernier de manière inattendue. Toujours dans 

la question du passage, le mouvement de la déconstruction propose de penser le fondement 

métaphysique comme un « frayage » de chemin qui, en termes institutionnels, visera la non-

reconnaissance de départements stables et habitables, c’est-à-dire un “frayage” de nouvelles 

voies de surgissement de réseaux thématiques. Cela redéfinit alors la tâche classique de la 

philosophie de réfléchir sur la destination de l’université et de surveiller les nouvelles formes 

de savoir dans la société (toutes les nouvelles disciplines qui se forment au début du XXème 

siècle), grâce à la réévaluation du projet philosophique intralinguistique par la traduction 

intersémiotique. Cette dernière propose un autre concept de traduction et dès lors un autre 

passage à la philosophie et ce, par une réalisation institutionnelle suivant quatre étapes dans 

le programme du Collège: 1) Destination, 2) Langage de la destination, 3) Finalité et 

                                                 
106 E. KANT, Le Conflit des Facultés,  trad. fr. J. Gibelin, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1935, p. 15, 
désormais cité E. KANT, Le Conflit. 
107 F. W. J. SCHELLING, « Septième leçon: Sur quelques termes opposés de l’extérieur à la philosophie, et en 
particulier l’opposition des sciences positives », in L. Ferry, J.-P. Person et A. Renaut (éds.) Philosophies de 
l’université: L’Idéalisme allemand et la question de l’université, Paris, Payot, 1979, pp. 99-106, p. 105,  
désormais cité F. W. J. SCHELLING, Philosophies de l’université.  



implication philosophique des sciences, 4) Traduction et transfert108. Ces quatre étapes ne 

sont qu’une “démonstrativité intra-philosophique” et une “démonstrativité aussi quant à 

certaines bordures singulières du philosophique”109, mais qui s’en effectue suivant le modèle 

de la traduction intersémiotique.  

Encore une fois, le Collège se dit “international” et lance une critique au monde 

philosophique (et à son unité présupposée): ce qui retient l’attention, ce n’est pas tant une 

question de doctrines philosophiques mais bien de frontières linguistico-nationales entre 

lesquelles les doctrines se trouvent entrelacées ; le passage à la philosophie, tranché par 

l’approche proprement traductive, représente un défi historique à la philosophie110. L’origine 

de ce défi se lit dans le rapprochement entre l’idée de l’histoire et la question de la traduction 

chez les idéalistes allemands qui inspire la lecture de Derrida sur Schelling. Voyons quelle 

est l’origine du discours tenu sur la traduction tel qu’on le trouve dans le programme du 

Collège.  

L’Inspiration allemande  

Ici on met en épreuve la thèse selon laquelle le problème de la traduction est celui de 

l’enseignabilité propre. Cette suggestion relève d’Antoine Berman et de son interprétation par 

Jacques Derrida dans l’essai “Théologie de la traduction”. Même si Derrida réfère au 

rapprochement entre Bildung et Übersetzung dans L’Epreuve de l’étranger. Culture et 

traduction dans l’Allemagne romantique de 1984, un autre regard sur Berman permettant 

l’entrelacement du discours psychologique, philosophique et architectural, déjà abordé, 

pourrait être trouvé ailleurs. Ce qui est au centre de la présente recherche vise à tracer les 

contours d’une économie de signification différant la clôture du sens dans un lieu, dans un 

point particulier, porté par le travail de la traduction. Ainsi, il s’agira de domaines de 

traduction et non pas d’enseignement de la traduction comme cela se fait traditionnellement 

dans les discours positifs (la théorie de la traduction, la pratique de la traduction, etc.). Il 

s’agira, comme le note Berman du:  

“statut du discours tenu sur la traduction. Par statut, j’entends le statut institutionnel, la manière 
dont ce discours peut, de lui-même, s’instituer un lieu dans l’espace global de la transmission 
du savoir de notre société. La traductologie pose comme principe que le domaine de la 

                                                 
108 J. DERRIDA, « Coup d’envoi » in Du droit à la philosophie, pp. 579-580. 
109 Ibid. p. 581. 
110 J. DERRIDA, « Titres», in Du droit à la philosophie, p. 576.   



traduction relève d’une enseignabilité propre. Le domaine de la traduction, et, non, peut-être, la 
traduction elle-même”111. 

Précisément, ce domaine de la traduction sera au centre de l’intérêt du commentaire 

de Derrida sur Kant et Schelling. Ce “domaine” ne sera pas un lieu au sens classique d’oikos, 

de fermeture, d’encadrement, malgré le fait que cela sera aussi une question de l’université, 

et, par là, une question attachée à un lieu spécifique.  

On a déjà noté que la tour de Babel cible la maîtrise de l’équivoque et la conservation 

de l’origine et ressemble à une autre figure, celle de l’oikos grec, prioritairement concerné 

par la pureté de sa propriété. Comme le notent Jean-Pierre Vernant et Sylviane Agacinski  

(positions que nous allons négliger ici pour l’instant), l’oikos, le foyer grec reste fixé au sol et 

cet enracinement dans la terre est ce qui postule son immutabilité et sa permanence112. Il 

s’agit d’un point fixe à partir duquel l’espace et l’habitat humain s’orientent. Ainsi, le foyer 

s’accompagne d’une loi servant à maintenir l’unité de son espace et sa fermeture. Pourtant, le 

fondement de ces deux lieux fixés se trouve bouleversé (dans le premier cas – la démolition 

de la tour; dans le deuxième – le surgissement de l’autre) pour nous ouvrir à sa nature 

historique et plurivoque.  

Paradoxalement, la démolition de la tour, et les traces des ruines font que le problème 

de la traduction soit localisé: c’est la terre nordique d’Allemagne vers la fin de XVIIIème 

siècle et les écrits des idéalistes allemands. C’est là le royaume de réconciliation langagière 

auquel Schleiermacher, Benjamin et Derrida sont particulièrement concernés. Bien entendu,  

même si le rapprochement de la déconstruction et de ce royaume peut paraître dangereux – il 

n’y a pas de royaume de la différance –, il s’agit d’inscrire la traduction dans le langage 

philosophique de la réflexion et de l’expérience des idéalistes allemands et non pas de lui 

bâtir un édifice. Pour aller plus loin, l’Allemagne est cette zone où le national et le 

linguistique ne coïncident pas et qui s’oppose à l’impérialisme culturel du latin pour soutenir 

un mouvement beaucoup plus large d’émancipation interprétative et politique. 

Schibboleth pour Paul Celan affirme le passage au sein des lieux et des situations de 

rencontre et cela touche le mouvement propre de la déconstruction113. Car il y a un autre 
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niveau de passage que celui conceptualisé par Benjamin qui se révèle dans la pensée des 

institutions et surtout dans l’institution de l’université. Le mouvement de la déconstruction 

non seulement réfléchit sur l’état des institutions mais aussi participe de leur nouvelle 

instauration – tel est l’exemple avec Le Groupe de Recherches sur l’Enseignement 

Philosophique (GREPH) en 1975 et avec le Collège International de Philosophie en 1983 

auxquels Derrida participe. La possibilité d’établir un rapport de passage entre discours 

différents est une tâche particulièrement significative pour Kant et Schelling et ensuite 

développée par l’entreprise derridienne. C’est le regard critique de Kant et la force 

performative de la traduction chez Schelling dont Derrida se sert dans son interprétation sur 

l’université et qui aboutit dans l’instauration des institutions évoquées ci-dessus:  

“Les propositions qui avaient été faites à l’Etat et au gouvernement français en vue de la 
création (maintenant décidée) d’un Collège international de philosophie ont quelque chose de 
plus schellingien que kantien (place fondamentalement réservée à la différence internationale 
des langues et à la problématique de la traduction, place du poétique et de la performativité 
artistique, la philosophie décloisonnée, etc.) mais de très anti-schellingien aussi. Car le principe 
d’uni-formation ou d’une uni-totalité peut aussi inquiéter, et du point de vue de Kant et du notre 
aujourd’hui”114.  

Ainsi présenté, ce petit passage fait resurgir une polémique qui date de la fin du 

XVIIIème et du début du XIXème siècle, mais ainsi que son déplacement aujourd’hui dans 

nouvelles formes institutionnelles. D’ailleurs, le programme du Collège International de 

Philosophie va mettre à l’épreuve la distribution du savoir au sein de l’académie, telle quelle 

proposée par Kant et par Schelling, ainsi que la critique que Schelling formule à Kant et la 

vigilance kantienne face à ce que Schelling avait omis de son regard. 

La question de l’université, de l’enseignement et de la traduction de leurs thèmes dans 

l’académie, est la question fondamentale de notre capacité de philosopher. Il s’agit de tracer 

les contours d’un débat qui s’institue depuis Le conflit des Facultés de Kant et Les Leçons de 

Schelling, jusqu’à leurs métamorphoses sur la responsabilité académique sur base de 

prémisses psychanalytiques et philosophiques. Derrida affirme l’analogie traduisante au sein 

du conflit des facultés et au sein de la question de l’enseignement et ce problème se révèle en 

tant qu’un problème philosophique115. Le lieu de ce débat est bien connu – l’Allemagne à la 

fin de  XVIIIème siècle et au début de XIXème siècle où on lit prioritairement les noms de 

Kant, Schelling, Schleiermacher, Humboldt et d’autres. L’analogie traduisante ici n’est pas 
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une analogie parmi d’autres;  elle franchie les portes de l’université réformée, une Université 

à venir qui s’interroge sur la réalité universitaire à partir de prémisses philosophiques.  

Certes, cela se fait avec la participation active de l’instauration des langues vulgaires, 

c’est-à-dire grâce aux traductions multiples inséparables de l’activité philosophique. Dans ce 

milieu de réflexion sur la traduction et sur le travail d’Antoine Berman, il faut souligner 

l’émergence de la thèse de Philippe Lacoue-Labarthe sur l’indissociabilité du problème de la 

traduction et de la philosophie de l’histoire116. Lacoue-Labarthe affirme la jointure entre le 

problème de la traduction et la montée de l’histoire comme question majeure de la 

philosophie, concernant sa détermination et surtout sa destination. C’est à partir de l’histoire 

que la philosophie pose la question de sa destination, pour que la traduction soit un problème 

philosophique central. La proximité entre le concept d’histoire (Geschichte), de destination 

(Geschick) et de traduction a une importance immense pour l’entreprise philosophique de 

Heidegger et de Derrida, et surtout pour le réexamen de la question de l’être et des langues 

comme attachés à un lieu d’origine, encore codifiés. De surcroît, c’est une des pistes 

magistrales d’argumentation dans “Coups d’envoi” comme un rapport pour la fondation du 

Collège International de Philosophie  où le Collège est vu comme une institution qui se 

traduit et où le sujet de l’histoire et de la destination lui sert de justification.  

Lacoue-Labarthe accentue l’entrée de l’histoire dans la pensée philosophique des 

idéalistes allemands pour esquisser les contours du moment essentiel qui relie leur nécessité 

de traduire et le devenir-problématique de la philosophie117. Le problème politique de 

l’Allemagne revient à la nécessité de sortir du latin pour problématiser la jointure du national 

et de l’universel, voire des langues et de l’investigation scientifique soulevée par 

Schleiermacher. Car les grandes traductions faites à l’époque se produisent dans un horizon 

philosophique, concerné par sa propre existence et par sa destination. Comment cela se 

déploie-t-il dans le projet d’Antoine Berman lui-même, un des plus grands traducteurs des 

idéalistes allemands en français, et quelle est son importance pour le mouvement de la 

déconstruction ? Quel est le résultat concret pour ce mouvement en termes institutionnels et 

est-ce que le philosophique peut se réaliser institutionnellement comme tel ? 
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“Théologie de la traduction” fait hommage à Antoine Berman au moment où il 

rapproche Bildung et Übersetzung, pour approfondir le moment de la reformulation 

spéculative de la loi du Bildung classique chez Schelling118. Mais, avant d’avancer dans 

l’analyse de Derrida, par rapoort à ce qui reste non-dit chez Berman et à l’attention portée 

aux Leçons sur la méthode des études académiques de 1802, un détour par la poursuite de la 

terminologie des romantiques, notamment Novalis, chez Walter Benjamin nous semble 

s’imposer. Cela est dû au fait que le concept  de “tâche” chez Benjamin pourrait éclaircir 

l’analyse derridienne de la “traduction universellement réfléchissante”119 dans le monde des 

sciences chez Schelling. L’auteur qui nous fait penser à cette possibilité n’est pas quelqu’un 

d’autre, mais Antoine Berman. Sa contribution principale est d’avoir accentué une dimension 

importante du concept de tâche chez Benjamin par analogie avec la tâche de Bildung: cette 

dernière pensée dans l’ensemble de la philosophie, de la poésie et de la traduction ou bien, 

tout ce qui est ramassé par Schelling dans “le tableau (Bild) du monde, qui s’engendre soi-même 

et vient au jour spontanément”120. Antoine Berman affirme que le mot Aufgabe tel quel utilisé 

par Benjamin maintient un rapport intime avec la terminologie spécifique de Novalis où 

Aufgabe revient à Auflösung, signifiant “solution”, “résolution” ou “dissolution”121. Ainsi 

“Die Aufgabe des Übersetzers” est héritier d’une pensée spécifique qui tend à résoudre une 

certaine dissonance (la multiplicité des langues) dans l’ordre du vrai langage et auquel 

curieusement Schelling s’est aussi intéressé. Alors, la tâche de Schelling dans les Leçons sera 

celle de chercher une solution pour l’Etat et pour l’académie dans l’ordre de la traduction, du 

transfert et du langage ou bien, penser l’université dans une certaine poétique de la 

traduction, suivant l’analyse de Derrida. 

Voilà où aboutit l’analyse déconstructiviste sur les “Leçons” de Schelling: en 

s’opposant à la critique kantienne dans Le Conflit des Facultés limitant la philosophie à une 

discipline parmi d’autres (théologie, droit, médecine) et en lui accordant une Faculté, 

Schelling affirme non seulement que la philosophie ne peut pas être attachée à un 

département, mais aussi qu’il ne peut y en avoir122. On lit alors le motif du passage, du 

dialogue entre les discours, qui accompagne le mouvement de la déconstruction et qui se 

transforme en un souci pour le dialogue entre les régions du savoir et son expression 

                                                 
118 J. DERRIDA, « Théologie de la traduction » in Du droit à la philosophie, pp. 373-374. 
119 L’experession est de Jacques Derrida, cf. encore l’“art de la traduction généralisée”, ibid. p. 384. 
120 F. W. J. SCHELLING, Philosophies de l’université, p. 101. 
121 A. BERMAN, « L’Age de la traduction: « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire », in 
La Traduction-poésie, pp. 13-23, p. 36. 
122 J. DERRIDA, « Théologie de la traduction » in Du droit à la philosophie, p. 383.  



institutionnelle. Au centre de ce passage est le Bild qui assure l’analogie traduisante entre la 

philosophie, la poésie et la traduction et qui constitue la tâche de Schelling, à savoir: 

“réorganiser l’université”, montrer les lieux où la philosophie s’objective et finalement, 

placer cette dernière dans une Faculté des arts et hors la puissance extérieure de l’Etat. Pour 

Derrida, c’est le commencement d’un dialogue avec Kant qui d’une part attribue à la 

philosophie un département et d’autre part, lui accorde un regard critique sur les trois autres 

départements123.  

Le “premier” Kant distingue trois Facultés supérieures et une inferieure, dont la 

séparation se justifie à l’égard de l’intérêt porté par l’Etat: le gouvernement est 

particulièrement intéressé à l’influence sur le peuple et les trois Facultés supérieures peuvent 

garantir cette influence. La théologie promet au peuple la bienveillance après la mort, le droit 

garantit les biens du peuple dans la vie et la médecine promet la santé et la longue vie. Par 

contre, la philosophie n’est pas capable de répondre à une telle exigence:  

“Tout votre bavardage, philosophes, je le connais depuis longtemps; mais voici ce que je tiens à 
savoir...comment pourrais-je, même si j’avais vécu en scélérat, obtenir cependant...un billet 
d’entrée pour le royaume des cieux; comment gagner mon procès même si j’ai tort; comment, 
même si j’avais usé et mésusé à cœur-joie de mes forces physiques...vivre longtemps”?124 

 Les trois Facultés jouissent des espoirs qu’on leur accorde et regardent cela comme 

une occasion heureuse pour montrer leur grand art. Le gage est double: le peuple veut être 

dirigé ou bien, trompé (“Le peuple paraît donc ici se rendre chez le savant, comme s’il allait chez le 

devin et magicien”125) et le gouvernement en profite en faisant un accord avec ces Facultés 

supérieures, afin d’obtenir de l’influence à travers les agents de ces trois Facultés: les 

ecclésiastes, les fonctionnaires et les médecins. Ni l’Etat, ni les trois Facultés supérieures ne 

renoncent jamais au désir de gouverner. La philosophie alors s’avère doublement limitée: 

premièrement, Kant lui attribue un département, deuxièmement, ce département est associé 

aux les hommes “inferieur” parce qu’on ne lui permet pas d’agir publiquement contre les 

Facultés supérieures. 

 Le “deuxième” Kant juge le conflit entre les Facultés supérieures et la Faculté 

inférieure nécessaire pour l’affirmation de l’importance de cette dernière. Seule la Faculté 

inférieure est indépendante des ordres du gouvernement et elle “ait la liberté, sinon de donner 

des ordres, du moins de porter un jugement sur eux tous, dont l’affaire soit l’intérêt scientifique, c’est-
                                                 
123 Ibid.  
124 E. Kant, Le Conflit, p. 31.  
125 Ibid.  



à-dire celui de la vérité”126. Ainsi, la Faculté inférieure se rend supérieure en vertu de sa 

capacité à être libre des doctrines du gouvernement, une Faculté dépendante “de la législation 

de la raison et non de celle du gouvernement”127.  D’ailleurs, c’est l’Etat qui peut prévenir le 

conflit entre les Facultés et intervenir pour réinstaurer l’importance de la Faculté de 

philosophie. Comment encourager un tel renversement ? Tout simplement en prouvant que 

l’utilité des Facultés supérieures pour le gouvernement est une valeur de second ordre128. “Il 

faut” instituer un département de philosophie chargé de contrôler et supplémenter les autres 

quant aux questions de la vérité comme condition essentielle de la science. Cela est impératif, 

car le conflit des Facultés cible l’influence sur le peuple qui attend qu’on accroisse sa félicité. 

Le département de philosophie intervient pour empêcher la superstition publique quant aux 

capacités magiques des sciences et soumettre à un examen critique leur vérité129. Par 

conséquent, les agents des trois facultés seraient ramenés dans la voie de la vérité et 

commenceraient agir comme philosophes.  

 La septième “Leçon” de Schelling (“Sur quelques termes opposés de l’extérieur à la 

philosophie, et en particulier l’opposition des sciences positives”) lance une critique à Kant 

pour avoir confronté les trois Facultés supérieures et la Faculté inférieure et pour avoir créé 

une opposition entre elles en termes de pouvoir étatique – l’agir public contre le savoir 

théorique130. Selon Schelling, il y a trois sciences qui s’objectivent grâce à l’Etat et 

deviennent une puissance. Quant à la philosophie, à laquelle Kant attribue une Faculté, 

Schelling fait émerger l’importance d’un seul monde où l’action et le savoir sont inséparables 

l’un de l’autre et qui bouleverse l’opposition forte entre la philosophie et l’ensemble de la 

théologie, du droit et de la médecine ou bien, instaure une traductibilité des discours 

scientifiques au sein de l’université 131. Les trois sciences s’objectivent grâce à l’Etat, où 

malgré le fait qu’elles soient séparées les unes des autres, elles se trouvent extérieurement 

reliées132. Par contre, il y a une science qui ne se laisse pas objectiver dans les trois sciences 

positives et qui a besoin d’une Faculté différente pour ne pas être bornée par l’Etat. Cette 
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Faculté est la Faculté des arts, car: “...les arts  ne peuvent jamais être une puissance (Macht) 

extérieure.... [Ce qui peut arriver en revanche aux trois premières sciences...]”133.  

Pour Derrida, la critique lancée par Schelling aux Facultés de philosophie concerne 

leur abdication à agir comme “libres associations en vue des arts”, c’est-à-dire l’abdication à 

la tâche de la traduction poétique134. Par ailleurs, tout cela est lié au fait que le Bild, le 

tableau du monde, avait été divisé en oppositions (savoir-agir, par exemple) qui empêchaient 

la traduction entre elles ou bien, à nouveau le surgissement de leur unité originaire (le monde 

uni)135. L’alliance entre les différents discours académiques grâce au concept de la 

“traductologie généralisée” permettra de leur bâtir un “édifice total”136 et “construire leur 

totalité organique”137 au sein de l’Université. La possibilité d’une alliance discursive et 

institutionnelle se passe dans le médium du langage et pèse de métaphores architecturalles. 

Ici la tâche de la “traductologie généralisée” de Schelling sera celle de trouver une solution 

pour que l’Etat obtienne une liberté inconditionnée à l’aide du discours philosophique et pour 

que la philosophie ne se laisse pas objectiver de manière partielle dans les sciences positives. 

Ce qui est remarquable, c’est que Schelling va chercher une solution pour sa critique du 

statut des sciences dans l’ordre du langage. Voilà ce que Schelling reprend de Novalis et de 

Goethe, notamment la dimension linguistique de notre capacité à comprendre les 

phénomènes du passé mais aussi ceux du monde naturel138.  

Dans sa “Troisième leçon”, Schelling postule qu’en lisant le livre de la terre et 

ensuite, à partir d’une connaissance linguistique qui permettra de comprendre son discours 

muet, le naturaliste ressemblera au philologue, dont une des conséquences sera la connexion 

interne entre toutes les sciences et leur objectivation dans l’organisation des universités139. 

Pour Derrida le passage entre le naturaliste et le philologue aboutit dans une pédagogie de la 

langue où se révèle l’esprit vivant: 

La nature est pour nous un auteur très ancien, qui a écrit en hiéroglyphes...Et c’est précisément 
celui [le naturaliste] qui va mener ses recherches sur la nature de façon purement empirique qui 
éprouve le plus grand besoin d’une connaissance pour ainsi dire linguistique, afin de 
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comprendre ce discours pour lui totalement muet...En géologie, on attend encore un Wolf qui 
analyse la terre comme on l’a fait pour Homère, et qui nous révèle sa composition140 

C’est aussi la position légèrement modifiée de Schleiermacher pour qui la cohésion 

conférée de la part de la langue allemande dans l’académie assurait la totalité des activités 

scientifiques différentes. C’est là pour Schleiermacher la tâche des savants: “abolir la 

séparation de ces différents domaines, briser les limites de la langue”141 pour dissoudre l’isolement 

entre les travaux scientifiques. La langue allemande réaffirme l’unité de la science et la 

science achève une unité dans le cadre du langage national. Ainsi la science se trouve fondée 

dans une sorte d’“ethnicité historique” qui permet l’acquisition d’une unité culturelle du 

peuple142. Pourtant cette tâche s’avère à la fois nécessaire et impossible, car la séparation 

entre les régions du savoir surgit chaque fois à nouveau143.  

La solution pour l’hétérogénéité des discours académiques est analysée par Derrida 

dans la lumière de ce qu’il appelle la “traductologie généralisée” de Schelling. Même si 

l’idée de l’uni-totalité, de l’uni-formation comme traduction universellement réfléchissante 

chez Schelling peut paraître dangereusement universaliste: “...la capacité de regarder toutes 

choses, y compris le savoir singulier, dans la cohésion avec ce qui est originaire et un...”144, 

l’analyse de Derrida est une analyse affirmative pour l’impératif de traduire comme un 

impératif de différencier. Ce que Schelling affirme finalement, ce n’est que la tâche de 

traduction entre les disciplines, dans la philosophie, dans l’académie pour montrer la 

différence entres elles dans les modes du savoir, pour montrer la diversité des figures du 

savoir par l’élément concret qu’elles impliquent: “Il y a des différences entre philosophie et 

religion, philosophie et poésie. C’est pourquoi il faut traduire...”145. Tout cela passe par le medium 

du langage, car c’est là qu’on trouve les formes concrètes du Bild – la philosophie, la poésie, 

la critique, la traduction, et c’est là où on formule des tâches146. La tâche de Schelling cible 

tant la solution philosophique qu’institutionnelle de la traduction entre les disciplines, sans 

devoir entrer dans les détails, mais en dégageant une visée proprement métaphysique. C’est 
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ce que lit Antoine Berman dans “La Tâche du Traducteur” de Benjamin:  même si son 

prologue suit la traduction des Tableaux Parisiens de Baudelaire, rien de concret, rien qui ne 

soit tiré de sa propre expérience ne peut être trouvé dans ce petit texte. Car, dans l’essai de 

Benjamin, la question de la méthode est une question de second ordre. Il ne s’agit en effet 

pas de prescrire comment traduire les discours, comment résoudre la dissonance dans le 

langage, mais, au contraire, il s’agit plutôt d’un renoncement au discours méthodologique au 

nom d’une pensée-de-la-traduction comme un acte sui generis147. Ce que la traduction 

comme travail implique n’est que l’abysse entre le discours sur la traduction et l’expérience 

de la traduction, à laquelle la déconstruction lance un défi emprunté du discours 

psychanalytique proposant un autre sens du travail en question. 
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Troisième partie 

Traduction et représentation institutionnelle 

Ce chapitre veut poursuivre l’exploration du contenu philosophique du Collège 

International de Philosophie à partir de la question principale suivante: Comment penser 

l’idée de l’université au crépuscule du modèle allemand ? Si, précédemment, nous avons 

consacré plus d’attention au commentaire de Derrida sur la “traduction universellement 

réfléchissante” chez Schelling, il nous reste maintenant à voir les avantages de la position 

kantienne quant à la possibilité pour la philosophie de se donner un lieu au sein de 

l’université pour proclamer librement la vérité des sciences. Ainsi les objectifs poursuivis 

dans ce chapitre sont 1) de montrer le bilinguisme de l’institution universitaire par 

l’intermediaire de ses représentants et 2) de soulever la question pour le travail affirmatif de 

la déconstruction comme animant la tradition philosophique de l’Ouest. 

De surcroît, il s’agira ici d’emprunter le discours psychanalytique pour mieux 

comprendre la mélancolie profonde qui décrit l’impossibilité aujourd’hui de formuler une 

tâche, une finalité de l’institution universitaire hormis l’”édifice total” de la traductibilité de 

Schelling. En effet, il n’y pas d’exercice plus important pour le mouvement de la 

déconstruction qui cible une nouvelle institution et un réveil théorico-institutionnel de la 

philosophie. 

Ensuite, il s’agit d’esquisser les contours de l’“excursion tangentielle” que Derrida 

entreprend au long de la frontière franco-allemande pour examiner le problème de la 

traductibilité comme un problème de représentation institutionnelle. L’exemple des différences 

entre Repräsentant et Vorstellend est ici parlant et ouvre le questionnement philosophique de la 

position d’une autre traduction – celle de la multiplicité des “renvois”.  

Alors, comment le mouvement de la déconstruction pourrait-il nous informer sur la 

destination de l’université d’aujourd’hui ? Et comment le problème de la représentation 

institutionnelle se dévoile-t-il comme un problème propre de la traduction ? Ce sont ces deux 

questions que nous devons nous poser maintenant.



L’institution universitaire dans la pensée déconstructiviste  

L’analyse de Derrida sur la traductibilité entre les discours académiques chez 

Schelling148 se fait ici dans le cadre de la transmission du savoir différent de celui des 

discours positifs. Soutenu par une préoccupation pour le futur de l’académie, le débat abordé 

par Derrida cible un dialogue continu avec les idéalistes allemands, avec le langage 

philosophique qu’ils développent, pour interroger la traduction comme destination de 

l’université.  

Pourtant, l’uni-formation évoquée par Schelling peut paraître dangereuse quant à la 

question de la traduction universellement réfléchissante en tant qu’une absolutisation 

totalisante de l’Etat149. Pour Schelling, Kant n’a pas été assez libéral en plaçant la 

philosophie dans une Faculté soumise au pouvoir extérieur de l’Etat. Pourtant, en situant la 

philosophie au sein de l’université et en lui attribuant une Faculté, Kant lui assure la liberté 

de dire la vérité à la fois de manière publique et à l’intérieur de l’université150. Le 

mouvement de la déconstruction se sert de l’affirmation de Kant pour professer l’idée que 

“cet espace de type académique doit être symboliquement protégé par une sorte d’immunité 

absolue”151 et pour poser la question au présent: Qu’est devenue cette idée classique-moderne 

?  

Cela nous renvoie nécessairement au changement des idées philosophiques à travers 

l’histoire et à la question de la destination de l’université d’aujourd’hui et de la quelle 

Derrida est particulièrement intéressé. L’idée de Bildung, de la tâche philosophique comme 

surveillant la vérité des sciences, l’idée de la traduction comme assurant à l’université son à-

venir, c’est-à-dire une université toujours en voie d’acquérir l’événement de la vérité, se 

trouvent remplacées par de nouvelles idéologies bureaucratiques, par la montée en puissance 

de l’idée d’excellence, etc. Pour les analyser, il faut jeter un regard sur le passé et voir ce 

qu’il reste de ces idées aujourd’hui. Dire que l’université, surtout l’université moderne (celle 

des idéalistes), est en ruines, comme le suggère Bill Readings152, pose à nouveau la question 

de la destination de l’université et de sa tâche, y compris comme tâche de professer la vérité. 

Cette métaphore pourrait être intéressante à la lumière de l’analyse proposée ici sur la 
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possibilité d’éclaircir le mouvement de la déconstruction à travers le discours de Freud et 

celui de l’architecture, qui sont aussi un exemple de l’emploi du modèle de la traduction 

intersémiotique. 

La déconstruction, comme l’affirme De la Grammatologie, est toujours attirée par les 

ruines – celles du langage, des traumas causés par la mélancolie, la tour démolie, le vase 

cassé, l’université menacée par l’intrusion de l’Etat. L’université allemande, l’importance du 

Bildung pour la formation de l’Etat-nation, la cohésion conférée par la langue allemande à 

l’intérieur du corps universitaire, ne sont lisibles pour nous aujourd’hui qu’à travers les 

“restes” de l’idée de la culture et ses formes concrètes que sont la philosophie, la poésie, la 

traduction, la critique. C’est là, sur la question du Bildung et de la traduction, voire de la 

destination de l’institution académique que Derrida s’appuie pour son projet pour le Collège 

International de Philosophie, en s’appuyant aussi sur l’idée de la philosophie décloisonnée 

chez Schelling, ainsi que sur la liberté inconditionnelle de la philosophie au sein de 

l’université telle que développée par Kant. La tâche pensée par Schelling par exemple, est 

accessible pour nous aujourd’hui à travers les traumas de la mémoire réprimée qui cherchent 

à réinstaurer le Bild de la culture et son unité originaire. La mélancolie profonde qui décrit 

l’impossibilité aujourd’hui de formuler une tâche, une finalité de l’institution universitaire ne 

peut pas être surmontée en rebattant l’“édifice total” de la traductibilité entre les sciences 

chez Schelling. Mais c’est Freud qui sert aux théoriciens comme Readings et Derrida, pour 

proposer une lecture décisive du passé d’une idée (un organisme psychique) à travers le 

domaine de l’architecture et le passé qui hante le présent. Pour Readings, on habite 

nécessairement les ruines de l’université moderne153 et il n’y pas d’exercice plus important 

pour le mouvement de la déconstruction qui cible une nouvelle institution et un retour à la 

philosophie, inspirée par Kant et Schelling.  Dans Malaise dans la civilisation en faisant 

recours à l’architecture (le développement de Rome), Freud montre l’impossibilité de rebâtir 

à nouveau les édifices de nos formulations et le retour traumatique vers le passé, car “rien de 

ce qui s’est une fois produit ne se serait perdu, et où toutes les phrases récentes de son développement 

subsisteraient encore à côté des anciennes”154. La reconstruction de la succession historique de 

Rome par exemple n’est guère possible à cause de l’unité de lieu qui ne tolère pas la co-

présence de deux contenus différents. D’ailleurs, rien ne disparaît et tout peut reparaître au 

cours d’une régression suffisante. 
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 La conservation des impressions philosophiques demande alors un instant d’attention 

quand elles réapparaissent dans de circonstances favorables – tel est le déclin d’idée de 

l’université moderne aujourd’hui sur la scène mondiale, c’est-à-dire le devenir-problématique 

de la philosophie qui avait ouvert le débat au début du XIXème siècle. Derrida capte le 

moment décisif de cette préoccupation pour la préparation du Rapport pour la fondation du 

Collège International de Philosophie qui n’est qu’un Rapport soulevant la question de la 

détermination, ou bien, de la destination de l’enseignement philosophique dans l’académie 

où la traduction joue un rôle principal. Ce questionnement institutionnel vers le retour à la 

philosophie porte les traces de quelques moments principaux dans le mouvement de la 

déconstruction. Comme le surgissement conceptuel du Collège des ruines de l’université 

moderne ne sera pas adéquat surtout à cause du danger de tomber dans la mélancolie ou de 

proposer une maîtrise épistémologie des idées du passé155 partageant quelques traits 

essentiels avec la traduction transparente et sa loi, il faut instituer un lieu différent et une 

économie différente capables de défendre l’idée de l’université moderne notamment comme 

un ultime lieu de résistance critique. 

Dans ce dernier point, le mouvement de la déconstruction rejoint la pensée sur 

l’université moderne des idéalistes allemands: l’université est “un ultime lieu de résistance 

critique” et “plus que critique”156. Notamment “le plus critique” désigne la critique 

déconstructiviste: “J’en appelle au droit à la déconstruction comme droit inconditionnel de poser 

des questions critiques non seulement à l’histoire du concept d’homme, mais à l’histoire même de la 

notion de critique, à la forme et à l’autorité de la question, à la forme interrogative de la pensée”157. 

Ce principe de résistance inconditionnelle, reliant le concept de vérité dans les sciences et la 

profession de foi de l’université, forme une des tâches de la déconstruction par rapport à sa 

propre conception. Il nous reste à voir si cette tâche spécifique sera pensée en termes de 

dissolution de certaines tensions comme chez Schelling, Schleiermacher et Benjamin ou bien 

si sa reformulation se fera en termes psychanalytiques.  

D’abord, le lieu spécifique de la philosophie dans le Collège International de 

Philosophie ne sera pas réduit à une position – ce dont Schelling accuse Kant – mais il 

ressemblera à l’activité performative de l’acte de traduction qui engage tous les acteurs lutter 

contre “l’étouffement de la philosophie”158. Ensuite, le Collège sera un lieu de 
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questionnement permanent dont le principe sera de tout dire publiquement - ce que Schelling 

avait omis par rapport à Kant. C’est seulement en accordant à la philosophie un lieu qu’elle 

peut mener le questionnement de la vérité. Dans “Chaire vacante: censure, maîtrise, 

magistalité” Derrida propose un analyse de Le conflit des facultés à l’égard de la fondation 

du Collège International de la Philosophie159. Comme il était déjà affirme, Kant se réfère au 

philosophe comme “le gardien de la vérité”160 pour les trois autres sciences. Cette figure de 

garant de la vérité, encore de “droit de censure”161 à l’intérieur de l’université sera transporté 

par Derrida sur le plan de l’université contemporaine libérée de la pression directe (un arrêt 

royal ou gouvernemental par exemple) du pouvoir de l’Etat. Il sera plutôt question de 

poursuivre la transformation de l’usage de force extérieure qui ne procède par directement 

d’une commission ou d’une organe régulatrice, mais d’un silence délimitant le champ des 

échanges scientifiques: “Dès lors qu’un discours, même s’il n’est pas interdit, ne peut pas trouver 

les conditions d’une exposition ou d’une discussion publique illimitée, on peut parler, si abusif que 

cela puisse paraître, d’un effet de censure...Prenons un exemple”162. Cet exemple est le Collège 

appelé de suppléer le travail scientifique en ce qui concerne l’effet de censure étouffant les 

recherches novatrices. Stipuler que le Collège va accueillir des thèmes, des sujets qui restent 

hors la portée des institutions actuelles, i.e. la totalité du champ organisé de distribution de 

savoir à l’université, dans les medias, etc., signale l’intérêt augmenté du mouvement de la 

déconstruction à l’institution universitaire et à ses structures163. L’idée de garantir la 

possibilité de tout dire librement au sein de l’université est l’idée inspirée la fondation du 

Collège: “En proposant une institution apparemment paradoxale qui viendrait lever la censure 

exercée dans le système des autres institutions, il faut savoir qu’on lui assigne une idée régulatrice par 

essence inaccessible: une idée au sens kantien, justement”164. Chaque institution établit un rapport 

necessaire avec d’autres institutions et ainsi instaure un rapport de force; dans ce sens, 

l’institution universitaire doit prendre au sérieux la possibilité de s’autocensurer ou bien, de 

développer la dimension “plus que critique” qui la constitue. Pour cette raison le Collège sera 

une institution privilégiant la découverte et la recherche de thèmes philosophiques divers, 

mais aussi une institution capable de détecter les mécanismes de censure dans son 
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organisation. Une institution analysant “ses propres instruments d’analyse”165 et vigilante à 

ses discours et à ses représentants. 

Certes, le Collège, “cette nouvelle institution ne doit être ni une école, ni une université. 

Elle ne sera pas seulement, au sens traditionnel de l’expression, un centre de recherches. C’est ensuite 

pour proposer un fonctionnement autonome et libéral...”166. Ce lieu, ni école, ni université, n’est 

que la tentative de combattre chaque surgissement d’autorité absolue suivant laquelle se 

définit la différance même: le pharmakon n’est ni le poison, ni le remède, l’espacement n’est 

ni l’espace, ni le temps, le gramme n’est ni le signifié, ni le signifiant, etc.  

À ce lieu spécifique correspond une économie différente qui tend à changer l’espace 

universitaire hiérarchisé et les limites théorico-institutionnelles qui le structurent. Les racines 

de cette tentative se lisent chez Kant et Schelling. À cet égard le Rapport est clair: la structure 

de l’universitas cherche à immobiliser les frontières du savoir et la philosophie y participe 

avec l’organisation des régions de la connaissance humaine, pour se trouvée privée du 

pouvoir public167. Ce dernier reste en effet réservé à la théologie, au droit et à la médecine 

suivant Le Conflit des Facultés où la philosophie se trouve à la fois arbitre de la vérité et 

soumise aux trois Facultés supérieures. Schelling à son tour réfute l’idée d’un département de 

philosophie, car la philosophie s’objective dans les autres sciences, sans qu’elle soit 

nécessairement fixée à un lieu précis. Cette projection institutionnelle est ce que 

l’instauration du Collège veut éviter: l’unité radicale de fondation qui est au fond du concept 

d’universitas doit être remplacée par une multiplicité de rapports horizontaux qui coïncident 

avec la carte des langues européennes. Tout cela parce que le “monde philosophique” (et son 

unité présupposée) est divisé selon des frontières gréco-latino-allemandes-slaves...et ainsi 

constitue un défi historique d’importance majeure pour la philosophie168. Inspiré par l’idée 

d’échapper aux limites théorico-institutionnelles de l’espace universitaire, le Collège se dit 

“international” en prenant distance par rapport aux cloisonnements des frontières 

linguistiques dans la communication scientifique.  
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“Titres (Pour le Collège International de Philosophie) (1982)” renvoie à travers son 

nom à un registre proprement axiomatique d’évaluation économique et politique169 qui opère 

à travers le langage et pointe notamment le travail de la traduction y compris comme un 

processus de négociation hors du cadre du “doit être”. Ce dernier s’inspire de la proposition 

lancée par Kant sur une préparation pédagogique concernant l’introduction aux beaux-arts 

comme appartenant à cette branche du savoir qui opère hors du cadre des prescriptions et du 

contrôle des définitions closes170. C’est là, que la traduction devient un « problème politico-

institutionnel de l’université »171: comme chaque enseignement dans sa forme classique cible 

la traductibilité absolue, le transfert prescriptif entre un maître et un élève, d’une région du 

savoir à un autre, la traduction est cet exercice qui sert à saisir la manière par laquelle on 

produit  le savoir textuel pratique et la manière par laquelle on le rend public. Finalement, 

nous sommes renvoyés à la question de l’enseignement comme appel linguistique, dont la 

question principale sera la traduction de ses propres idées au sein de l’université et plus 

précisément au sein du Collège comme institution reformée:  

“La dimension performative du langage [qui est la traduction par excellence] couvre, de façon 
différenciée, une masse énorme d’énonciations typiques. De ce fait, qui concerne aussi bien la 
philosophie, la linguistique, la logique, la littérature, les arts, le discours politique, etc. ne 
retenons pour l’instant que son incidence institutionnelle: à lui seul, il devra à la fois constituer 
un champ de recherche très étendu et très différencié pour le Collège et une mutation 
structurale dans l’histoire des dispositifs de savoir et dans leur légitimation. Pour la première 
fois, une institution assumera expressément une dimension du langage jusqu’ici exclue et 
déniée”172. 

L’interprétation que Derrida propose de Kant et de Schelling, à travers la notion de 

traduction, de distribution du savoir, de la place de la philosophie comme arbitre de la vérité 

et comme assurant la traductibilité des discours académiques, cible ainsi aussi un but 

institutionnel : l’instauration pour la première fois d’une institution différente c’est-à-dire, un 

espace institutionnel en tant que “performatif”, doté d’une signification philosophique. Le 

Collège va favoriser notamment les arts173 assurant la propédeutique des beaux-arts hors de 

la portée des prescriptions rigides et notamment la logique du calcul qui opère à travers 

l’idéal d’enseignement en tant que traductibilité absolue. Dans ce sens, la proposition de 

Kant d’une propédeutique des arts à l’entrée de l’académie se trouve nuancée et développée 

par ce mouvement déconstructiviste qui échappe aux modes de calcul quant au caractère 
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performant de techniques programmables d’apprentissage174. Cette exigence sur l’importance 

philosophique du savoir-faire des arts (spécialement recherchée dans la propédeutique de 

Kant et dans la Faculté des arts de Schelling) n’est qu’un “réveil du philosophique” ou un 

“retour à la philosophie”175 qui s’effectue grâce au concept de traduction dans le sens 

employé ici. Comme on l’avait déjà noté, le savoir qu’on obtient lors d’une traduction est 

toujours relatif et analytique. De surcroît, cela apporte un nouveau sens à la profession 

académique des philosophes, un sens moins chargé d’autorité, surtout d’autorité juridique 

absolue tel que c’était le cas dans le passé176. 

La question de la destination de la philosophie et de l’université ouvre de manière 

centrale le problème de la traduction dans le programme du Collège. Faisant un pas de plus 

par rapport à la tâche que c’était assignée les idéalistes allemands, le Collège ne va pas 

seulement réfléchir sur son essence philosophique et bien sûr, sur sa destination, mais il va 

aussi se réaliser de manière performative comme un travail traductif au “sujet du 

philosophique”177. Le texte qui témoigne de cette intention théorico-institutionnelle est 

“Coups d’envoie (Pour le Collège International de Philosophie (1982)”, qui est une partie du 

“Rapport présenté le 30 Septembre 1982 à M. Jean-Pierre Chevènement, ministre d’Etat, 

ministre de la Recherche et de l’Industrie, par François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre 

Faye, Dominique Lecourt” qui recommande la création du Collège comme une institution 

d’enseignement et de recherche autonome. Finalement, le Collège fut fondé une année plus 

tard, en 1983, et commence à exercer peu à peu le projet de Derrida en quatre points 

principaux: Penser la destination (philosophie, sciences et arts), Destination et finalité, 

Langages de la destination, destination du langage et Traduction, transfert, transversalité. 

A l’intérieur des sociétés de philosophie 

La supposition selon laquelle on peut franchir le problème de la réalisation 

institutionnelle de la philosophie à travers une traduction est au cœur de ce petit passage. 

Dire que le mouvement de la déconstruction nous informe sur une “démonstrabilité intra-

philosophique” dont les régimes sont assez complexes – de Platon et Aristote, par Hegel 
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jusqu’à Marx et Heidegger – nécessite leur examen rigoureux, surtout quant à l’identité 

qu’on leur attribue en termes de “discours philosophique”. Ce moment de combat pour 

imposer certains modes discursifs et certains concepts concerne la tension déjà postulée entre 

la traduction intralinguistique et la traduction proprement dite (ou intersémiotique). Comme 

Derrida souligne dans Points de suspension, la mise en question d’une philosophie 

s’accompagne par la mise en question de son discours et son appareil conceptuel178. Par 

contre, l’acte philosophique, comme le rappelle L’Oreille de l’Autre, n’est que la fixation du 

sens à un concept et son voyage à travers le temps et les langues:  

“Le programme du passage à la philosophie signifie dans ce contexte, me semble-t-il, que 
l’opération philosophique...se définit comme projet de traduction, comme fixation d’un certain 
concept de traduction et projet de traduction...Que dit un philosophe quand il est philosophe ? Il 
dit : ce qui compte, c’est la vérité ou c’est le sens, et le sens est avant ou au-delà de la langue, 
par conséquent il est traduisible. Ce qui commande, c’est le sens et par conséquent, on doit 
pouvoir fixer l’univocité du sens ou en tout cas la plurivocité doit être maîtrisable...Il n’y a de 
philosophie que si la traduction en ce sens-la est possible, donc la thèse de la philosophie c’est 
la traductibilité...”179 

A cette thèse de traductibilité, le mouvement de la déconstruction oppose un nouveau 

concept de traduction libéré de son rôle de simple transportation du sens. Ici réside la 

question du rapport entre l’enseignement et la traduction, entre l’institution universitaire et le 

langage comme un de ces thèmes, finalement la question des lieux où la traduction se réalise 

comme telle: l’analyse du discours philosophique constitue une des tâches devant la 

philosophie, y compris comme un défi lancé par l’histoire. Cela est dû à la situation initiale 

plurivoque qui caractérise le monde historique et les langues naturelles dans lesquelles la 

philosophie se réalise.  

L’intrigue Franco-allemande, qui informe le mouvement de la déconstruction 

représente un moment du passage à la philosophie sur base de prémisses interlinguistiques. 

Comme le suggère Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ? il s’agit d’un franchissement de 

douanes, de convergences et de longs détours180 ou bien, suivant Benjamin, d’une immense 

famille européenne, d’une certaine “parenté” entre les langues. On peut ici se pencher sur la 

métaphore de la tangente de Benjamin dans “La Tâche du Traducteur” selon laquelle un 

idiome touche un autre de façon fugitive et ainsi noue un contrat181. Cela détermine le 

                                                 
178 Cf. J. DERRIDA, « Y a-t-il une langue philosophique ? », in E. Weber (éd.) Points de suspension: Entretiens, 
Paris, Galilée, 1992, p. 229-240. 
179 J. DERRIDA, L’Oreille de l’Autre, p. 159. 
180 J. DERRIDA, Traduction “relevante”, p. 14. 
181 W. BENJAMIN, « La Tâche du traducteur », p. 259. 



caractère de cette recherche, influencée par la métaphore de la tangente: être capable, 

librement et dynamiquement d’habiter l’espace européen limitrophe. 

Les lieux de ce contrat sont multiples. Prenons pour exemple Strasbourg. En 1980, 

lors du congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Derrida lance à nouveau 

une « excursion tangentielle » le long de la frontière latino-allemande, comme le contour 

d’une pensée décidée à revendiquer l’élément historique dans la langue dite “philosophique”: 

Strasbourg est la bordure entre les pays et les langues qui mine de l’intérieur le postulat de la 

traduction intra-philosophique et son thème principal de l’équivalence entre les langues182. 

La métaphore est délibérément poursuivie. Strasbourg cartographie les tensions linguistico-

historiques entre les groupes ethniques romans et allemands. Comme représentation spatiale 

du bilinguisme philosophique, Strasbourg à son tour a été représentée par les participants au 

congrès, délégués, mandatés, émis, encore envoyés. Ainsi on peut pointer le rôle de 

Strasbourg dans le programme de la traduction interlinguistique pour franchir un nouveau 

passage à la philosophie: référence à un lieu géographique et signe des luttes historiques 

représentés par les représentants y destinés.  

Strasbourg garde non seulement la mémoire des événements qui ont eu lieu en son 

espace limitrophe; cela renvoie à un problème philosophique et, plus précisément, à celui de 

la maîtrise du savoir pratique. Ce problème prend la forme suivante: comme Strasbourg jouait 

le rôle d’une zone de contact entre la France et l’Allemagne et, par la suite, représente par 

excellence les tensions linguistiques et historiques entre les deux pays, les envoyés 

représentants les Sociétés philosophiques de la langue française ne peuvent pas négliger le 

bilinguisme dans lequel ils se trouvent entrelacés. Sans essayer de réduire le bilinguisme à une 

caractéristique personnelle, on pourrait dire qu’il est attaché aux sujets exécutant des actes 

institutionnels et fondé dans les groupes langagièrs desquels ils proviennent. C’est une 

reformulation critique du vaste problème de la représentation et de son rapport avec 

l’existence institutionnelle du bilinguisme philosophique, c’est-à-dire un problème essentiel 

du rapport entre un nouveau concept de traduction et ses usages institutionnels, qui ne 

fonctionne que comme un réexamen des origines du discours philosophique occidental dans 

une “ville-frontière”, “un lieu de passage et de traduction”, “une marche”, “un site privilégié” 

densément peuplé par les représentants du monde philosophique français et allemand183. 

Finalement, Strasbourg est le lieu qui met en mouvement l’historicité des concepts et qui 

                                                 
182 Cf. le jeu avec le positionnement de Strasbourg au début de l’essai,  J. DERRIDA, “Envoi”, op. cit. 
183  J. DERRIDA, “Envoi”, p. 111. 



esquisse un nouveau type d’économie opposé à celui de l’économie sans reste, ou encore du 

transfert total, tel qu’on le rencontre dans le modèle de la résidence familiale grecque et son 

espace clos.  

Dans un autre lieu propre aux rencontres linguistico-historiques, à Baton Rouge, en 

Louisiane184, l’appartenance simultanée à plusieurs langues et à plusieurs pays est le 

phénomène qui articule la diversité de l’espace historique et laisse apparaître sa nature 

limitrophe. Le résultat est le suivant: le poids du bagage linguistique dans une zone 

limitrophe (Strasbourg, Baton Rouge) fait de cette zone un espace spectral où les différences 

nationales et linguistiques ne coïncident pas. La possibilité de ce mouvement, i.e. la 

possibilité du pays d’émigrer comme ces mots, signalée dans Schibboleth pour Paul 

Celan185, est la traduction comme la condition du bord et de la navigation qui ne dessine 

qu’un paysage sans pays, à savoir le paysage marin entre la France et la Louisiane, entre la 

France et l’Algérie dans Le Monolinguisme de l’Autre.  

Un texte comme “Envoi” nous permet de franchir la question philosophique du 

contact primordial avec l’être suivant le modèle de la traduction interlinguistique. Ayant cela 

en tête, nous devons  faire une excursion des frontières entre la France et l’Allemagne, où se 

joue l’affaire des philosophèmes occidentaux. Le fil conducteur, qui sert à joindre les deux 

vocabulaires, les deux positions spatiales, est l’œuvre de Heidegger: “un système de 

traduction”, une mise en commun entre l’acte de philosopher et celui de traduire. Non 

seulement, avec Heidegger la philosophie devient commentaire et traduction, mais elle signe 

aussi la contamination des régions du monde et des régions du discours dans l’examen des 

aventures discursives de la pensée occidentale. Ce dernier sera au centre du mouvement de la 

déconstruction: les empreintes excessives de l’allemand dans “Envoi” formulent un essai 

pour sortir du cadre de la latinité afin de dévoiler les lieux de naissance des concepts en 

transgressant les frontières nationales et discursives. Le concept de traduction décrit le 

passage d’un lieu à un autre, d’une langue à une autre en essayant de montrer comment 

chaque voyage a la capacité de réorganiser les frontières nationales de manière discursive186. 

Ce problème peut avoir une solution positive seulement si on renonce à l’idée de l’espace 

clos souvent accompagnée d’une certaine xénophobie philosophique envers l’imperfection 
                                                 
184 Cf. J. DERRIDA, Le Monolinguisme de l’Autre ou le prothèse de l’origine, Paris, Galilée, 1996, désormais 
cité J. DERRIDA, Le Monolinguisme. 
.  
185 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 52.  
186 Cf. C. MALABOU and Jacques Derrida, “Preface” in Counterpath: Traveling with Jacques Derrida, trad. 
angl. David Wills, Stanford, California, Stanford University Press, 2004, pp. 11-42, désormais cité C. 
MALABOU et J. DERRIDA, Counterpath. 



des langues naturelles. La violence qui accompagne la singularité de l’idiome philosophique 

est la greffe sur le corps du langage naturel toujours dépendant de la traduction comme d’une 

prothèse187. 

L’histoire des concepts européens dessine alors un champ dynamique qu’on va 

essayer de réserver aux représentants des sociétés philosophiques qui reflètent la dynamique 

de la production conceptuelle à l’Ouest. On peut alors se référer à l’analyse que Derrida 

propose dans « Envoi »: “On dirait alors que nous sommes en représentation”188 et à son champ 

de réalisation: comme ses concepts, l’homme est au centre de la scène dynamique de ses 

représentations. D’abord, cette phrase exprime la possibilité d’adresser un problème 

philosophique dans la langue française qui se rapporte aux représentants à la Société de 

Philosophie de langue française rassemblés à Strasbourg pour renouveler le pacte au sein de 

la langue française: cette langue est la marque d’un espace où la différence linguistique ne 

coïncide pas avec la différence nationale. Se référer aux représentants, aux membres délégués 

de la Société de Philosophie de Langue Française avec la phrase “On dirait alors que nous 

sommes en représentation” signifie soulever à la fois la question de la traduction et la question 

de l’interprétation institutionnelle du philosophique. Comment le philosophique, y compris 

comme composé de ses représentants, fait surgir la problématique de la traduction 

interlinguale? Tout simplement en affirmant l’existence philosophique des envoyés au 

Congrès comme enracinés dans les langues naturelles:  

“Le philosophique – et ce sont des sociétés philosophiques qui nous envoient ici comme leurs 
représentants – ne se laisse plus dans ce cas enfermer dans la clôture d’un seul idiome, sans 
pour autant flotter, neutre et désincarné, loin du corps de toute langue. Simplement le 
philosophique se trouve d’avance engagé dans un corps multiple, dans une dualité ou dans un 
duel linguistique, dans la zone d’un bilinguisme qu’il ne peut plus effacer sans s’effacer lui-
même.”189 

On pourrait dire que le problème principal dans ce texte se rapporte à la question de 

l’engagement pédagogique et institutionnel du mouvement de la déconstruction. Mais il y a 

une autre question que ce texte traite, à savoir celle du rapport entre le philosophique, y 

compris comme composé de ses représentants, et la traduction. Sur ce plan, il y a deux 

possibilités: soit la traduction est de l’ordre de la représentation et par conséquent se réalise 

comme une traduction intralinguistique, i.e. comme représentant un sens, un même contenu 

par un autre mot; soit elle n’est pas de cet ordre, et cela pose le problème de son 

interprétation différente.  
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188 J. DERRIDA, « Envoi », p. 109. 
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Alors, comment relier le problème de la traduction, de la représentation et de la 

philosophie autour de la phrase “nous sommes en représentation” ? On doit pouvoir trouver 

une réponse à la lumière d’une interprétation interlinguistique autant pratique que 

conceptuelle. “Nous sommes en représentation” signifie non seulement “nous représentons” 

les standards et les idées de l’Ouest en termes d’institutions de transmission du savoir, mais 

libère aussi un surplus de significations qui résistent aux idiomes dominants. Le Congrès à 

Strasbourg peut être vu comme un reliquat du temps passé quand la carte de l’Europe se 

trouvait déchirée en régions ethniques, mais dont la reconstruction possible n’est pas celle de 

la reconstruction d’une région de latinité (ce que nous rappelle Freud). Il est question plutôt 

d’examiner l’existence  idiomatique de ses envoyés et de voir cette dernière comme attachée 

aux institutions dans lesquelles la philosophie demeure. “Nous sommes en représentation” est 

une affirmation limitrophe prononcée à un lieu limitrophe. C’est le seuil vers le discours sur 

la traduction.  

Le discours de Derrida à l’ouverture de XVIIIème congrès des Sociétés de Philosophie 

de Langue Française est aussi le seuil vers le problème de la représentation dans deux 

vocabulaires. Autrement dit, “nous sommes en représentation” est la question par excellence 

de l’espace limitrophe, car il signale les tensions entre representatio et Stellen (comme dans 

Vorstellung et Darstellung) comme un enjeu historique, coloré par la “co-habitation”, la “co-

destination”, la “contamination” et la “co-traduction” de ces deux vocabulaires. Cela réfère 

directement à la structure “restante” du langage telle qu’on la lit dans un processus de 

traduction. L’impossibilité de se limiter seulement aux langues romanes est due à l’historicité 

des concepts dont la signification ne peut pas être épuisée si on reste enfermé dans l’espace 

singulier d’un système linguistique. La « restance »190 c’est-à-dire, la perte qui caractérise 

l’acte de traduction, ou encore la mémoire du langage due à la destruction de la tour, est ce 

qui ouvre l’historicité des concepts et permet de penser la nature empirique de l’espace du 

savoir. Finalement, le concept de « restance » est l’allie le plus fort de la traduction post-

babélienne puisqu’elle résiste aux tentatives de la rendre transparente. La traduction 

interlinguale permet l’analyse du mot représentation en s’appuyant sur la structure “restante” 

du langage qui non seulement affiche un problème philosophique au sein de la langue 

française, mais ouvre aussi la dimension philosophique du concept de “contexte” et de 
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du concept par left-overness et celle de Jeffrey Melham et Samuel Weber par remainder. 



l’événement qu’il accueille191. Alors, un congrès philosophique n’est jamais un espace 

singulier de rencontres mais doit prendre en considération les identités philosophiques 

nationales en termes de langages et d’institutions.  

La traduction transparente supprime le philosophique – les sociétés de philosophie y 

compris, car elle empêche l’émergence de la différence nationale et la structure “restante” du 

langage. L’acte philosophique qui est au centre de ce texte doit être défendu en tant qu’un acte 

profondément plurilingue et la région du bilinguisme ne doit être pensée tout simplement 

comme une région quelconque. Le gage autour la phrase “Nous sommes en représentation” 

n’est pas seulement celui de tracer les contours de l’espace national, mais de rendre ce dernier 

limitrophe. Le mouvement de la déconstruction est tel qu’il fait de l’espace européen un 

champ interactif et tactile – un idiome touche un autre et établit un contrat selon l’intention de 

Benjamin. L’impossibilité d’enfermer l’idiome avoisinant de l’autre côté de la frontière (sur 

l’autre rive de Rhin) bouleverse l’idée de l’ajustement exact entre les langues et les nations, 

entre les sociétés scientifiques et la philosophie et nourrit le mouvement postcolonial appelé à 

réexaminer l’image limitrophe des nations192. Non seulement les textes, les thèmes de 

recherche au cœur de l’université se trouvent disséminés, mais aussi les nations. Car le 

mouvement de la déconstruction est tel qu’il marque une multiplicité irréductible qui n’est pas 

de l’ordre des oppositions binaires – les deux côtés de la frontière, la France versus 

l’Allemagne, qui était aussi le mobile de quelques grands conflits.  

Ainsi, même si le français est la langue qui accueille le Congrès, il ne doit pas 

supprimer les différences nationales sous-jacentes et demander: “Vorstellung, Darstellung 

jouent-elles le rôle de représentations allemandes de la représentation française ... ou vice versa, 

“représentation”, est-ce le représentant pertinent de Vorstellung, voire de Darstellung?”193. Comme 

exemple privilégié de la représentation philosophique, cette question doit trouver sa réponse 

dans la lumière du triple modèle de Jakobson:  

“Avant de savoir comment et que traduire par “représentation”, on doit s’interroger sur le 
concept de traduction et de langage qui est souvent dominé par le concept de représentation, 
qu’il s’agisse de traduction interlinguistique, intralinguistique (à l’intérieur d’une seule langue) 
ou même, pour recourir ici par commodité à la tripartition de Jakobson, de traduction 
intersémiotique...”194 

                                                 
191 Notons que le concept de “reste”, “restance” est en vigueur dans « Signature, événement, contexte » comme 
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BHABHA, (éd.), Nation and Narration, London, Routledge, 1990, pp. 139-170. 
193 J. DERRIDA, « Envoi », p. 112. 
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Comme il a déjà été mentionné, le triple modèle de Jakobson est le prisme à travers 

lequel il est possible d’examiner autrement la tradition philosophique de l’Ouest, 

traditionnellement attachée au concept de la traduction intralinguale. Cela s’applique non 

seulement au réexamen de la langue philosophique et à sa traductibilité dans une autre 

langue, mais aussi aux régions du savoir et aux sociétés scientifiques, car chaque discours sur 

la raison est un discours sur l’université.  

Ce dernier ce déploie dans le texte en question à partir d’un analyse que Derrida 

effectue sur l’essai de Heidegger “L’époque des “conceptions du monde”195. Heidegger, en 

réfléchissant sur la science comme un des phénomènes essentiels des Temps Modernes, fait 

recours à sa capacité de s’institutionnaliser afin d’atteindre une autorité. Au long de ce 

processus, s’atteste le rapprochement des figures du chercheur et du technicien en ce qui 

concerne leur travail planifié et effectif. Comme conséquence, les sciences se trouvent à la 

fois séparées et unies dans la structure de l’Université, mais tout cela au nom de l’avènement 

de l’exploitation scientifique. Profilées mais unies au sein de l’université, les sciences ne 

présentent pas une simple unité de relation, mais une mobilité de recherche ciblant la maîtrise 

totale de son mode de déploiement196.  

Le passage vers la représentation s’effectue après avoir postulé la nature du calcul et 

de vérification de la science, ainsi que la maîtrise totale de son mode de procéder. Car, pour 

que la science garde les traits de la recherche (le chercheur comme antitype du savant), elle 

doit se disposer de la vérité dans les sciences comme “certitude de la représentation”197. Cela 

colore de manière différente la vérité des sciences dont l’arbitre est la philosophie, dans la 

conception de Kant, par exemple. Loin  de professer la vérité, l’Université moderne accueille 

les sciences dans la mesure où ces dernières contribuent à l’organisation de l’exploitation 

scientifique. Mais, si la science est une recherche déterminée par son rapport fondamental 

avec la vérité en tant que certitude de la représentation, il faut se pencher sur cette certitude 

comme trait essentiel des Temps Modernes. Le problème réside dans l’élucidation de la 

phrase “conception du monde” (Weltbild) comme attribut des Temps Modernes. Un Weltbild 

n’est pas seulement le cosmos, la nature ou l’histoire. Dans l’interprétation de Heidegger, un 

Weltbild signifie un monde duquel on peut “avoir-idée” et, par conséquent, un monde où 
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l’homme est devenu sujet (subjectum-ύποκείµενον)198. C’est un changement décisif, par 

rapport aux grecs et au Moyen Age, que le mot “représentation” inaugure dans le devenir-

sujet de l’homme. Ainsi: “Re-présenter signifie ici: faire venir devant soi, en tant qu’ob-stant 

(Entgegenstehendes) ce qui est-là-devant (das Vorhandene), le rapporter à soi, qui le représente...”199. 

Autrement dit, l’homme se “fixe”, se fait une idée et “se pose lui-même comme la scène”200; 

l’homme devient le domaine de ses propres représentations.  

Derrida commente l’équivalence dans le passage cité entre representatio et 

Vorstellung: “Vorstellen bedeutet hier, représenter signifie ici...”201. Le mot français 

“représentation” travaille les deux significations qu’on lit dans representatio et Vorstellung: 

d’un côté representatio signifie rendre présent, faire-venir à présent; d’autre côté, Stellen est 

le pouvoir du sujet de rendre quelque chose présent ou rendre présent soi-même. Le fait qu’il 

y ait de la représentation, que le monde était conceptualisé en tant qu’image conçue (Gebild) 

est le trait essentiel de l’époque moderne. Pour acquérir cet état des choses, “l’homme lutte 

pour la situation lui permettant d’être l’étant qui donne la mesure à tout étant et arrête toutes les 

normes”202. Derrida va analyser cette citation de Heidegger en posant la question du passage 

assurant la transformation de l’homme comme représentant au sens de Vorstellend en 

représentant au sens de Repräsentant, i.e. quelqu’un qui se donne des objets et qui a des 

représentations et quelqu’un qui est l’envoyé de quelqu’un d’autre. Le fait que l’homme se 

représente lui-même comme la scène de ses propres représentations est le problème de la 

traduction, de Setzen et du langage comme dominés du concept de représentation. Ainsi, 

l’homme se pose comme la scène sur laquelle se produisent ses images: “l’homme devient le 

représentant (...Repräsentant) de l’étant au sens d’objet”203 d’où le motif de la délégation et des 

sujets remplaçables parce qu’objectivables dans l’espace public.  

Le recours à Heidegger dans un texte problématisant sa langue d’expression et la 

notion de traduction réside dans la place décisive que cet auteur occupe dans le travail de la 

déconstruction: le seul qui ait fait des langues une question et qui a rapporté cela à la 

question de la représentation. Cela nourrit le mouvement de la déconstruction et son élan 

pour faire sortir les philosophes français hors le cadre de la latinité pour penser le passage à 

                                                 
198 Ibid. p. 115. 
199 Ibid. p. 119. 
200 J. DERRIDA, « Envoi »,  p. 127. 
201 Ibid.  p. 119.  
202 M. HEIDEGGER, « L’époque des « conceptions du monde », p. 123. 
203 J. DERRIDA, « Envoi », p. 127. 



l’époque de la représentation autrement204. Ce mode d’enseignement et ce regarde critique ne 

ciblent pas un exile langagier, mais nécessitent de “penser le rapport à sa propre langue”205. Tel 

était le conflit au début du XXème siècle autour du mot “représentation” entre Bergson et 

Lachelier; un conflit qui touche à l’histoire de la philosophie et de la langue philosophique 

française quant à l’introduction du mot “représentation” dans le vocabulaire philosophique 

français, “calqué simplement Vostellung pour le traduire”206. 

Ceci touche à la question de l’enseignement et la possibilité de parler philosophique 

sans se sentir menacé par la migration des mots étrangers. Cette invasion du français par 

l’allemand, à laquelle Lachelier est particulièrement sensible, se caractérise par une 

ambigüité importante dans l’analyse de Derrida: elle est “la greffe mal supportée et qu’il faudra 

à vrai dire rejeter”207 qui ouvre la double-dimensionnalité de ce texte. La greffe en question, 

comme nous rappelle Le Monolinguisme de l’Autre n’est pas seulement la transplantation 

violente du Vorstellung calqué, mais aussi l’ensemble des services administratifs, des 

institutions qui doivent rejeter la contamination discursive allemande. Ainsi: “...on voit 

Lachelier rêver d’une thérapeutique de la langue qui ne préviendrait pas seulement le mal français en 

provenance de l’Allemagne mais qu’on exporterait sous la forme d’un conseil européen des 

langues”208. 

Par suite, la question troublante lors d’un colloque ou au sein de l’institution 

universitaire est une question de langues et de traduction. Un des textes principaux signalant 

la fondation du Collège International de Philosophie, “Coups d’envoi”, est bâti suivant le 

principe de la problématique déjà abordée dans “Envoi” de 1980. Ce texte rejette la 

systématisation programmée entre les thèmes du Collège avec ses objectifs et finalités qui 

caractérisent l’époque de la représentation. À cela s’ajoute la critique heideggérienne du 

Gestell qui a conquis le monde des éditeurs et de la production scientifique au nom de “une 

efficience pilotée”209. 

En outre, la critique de l’époque de la représentation passe par une autre piste de 

réflexion, concernant le destin et la destination de l’être. La justification de ce dernier se fait 

dans l’horizon de l’unité de l’époque de la représentation comptant sur un envoi plus 
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originaire, notamment celui qui assure sa “certitude”210. Cette certitude – qu’une délégation 

achèvera son but, qu’une recherche aboutira dans un résultat concret, qu’une lettre ou que 

quelqu’un arrivera à destination, etc. – n’est guère possible si le Geschick de l’être n’était pas 

conçu comme Anwesenheit, comme parution et phénoménalité d’apparition. Dès lors, 

l’époque de la représentation, des Temps Modernes, du sujet, postule un envoi originaire (il y 

a un envoi, gibt es) de l’être comme Anwesenheit – présence et représentation. Cet envoi 

originaire est ce qui va inquiéter Derrida et notamment la dissension caractérisant l’étant à 

l’époque grecque:  

“C’est plutôt l’homme qui est regardé par l’étant, par ce qui s’ouvre à la mesure de la présence 
auprès de lui ressemblée. Regardé par l’étant, compris, contenu et ainsi porté dans et par 
l’ouvert de l’étant, pris dans le cycle de ses contrastes et signé de sa dissension: voilà l’essence 
de l’homme pendant la grande époque grecque”211. 

Même marqué par la dissension, l’homme grec est capable de s’ouvrir à la présence 

des présents; il est l’entendeur de l’étant. A cette interprétation heideggérienne dans 

“L’époque des “conceptions du monde”, Derrida oppose la dissension qui menace 

l’ouverture de la présence des présents qui se joue pour l’homme grec et qui, pour accomplir 

son assignation, doit la sauver: “S’il y a eu de la représentation, c’est parce que, justement (et 

Heidegger le reconnaitrait), l’envoi de l’être était originairement menacé en son être-ensemble, en son 

Geschick, par de la divisibilité ou de la dissension (ce que j’appellerais de la dissémination)”212.  

Outre ce passage exégétique, le gage concernant les aventures du mot représentation 

est aussi autre: montrer les diffractions du sens, échapper la singularité du lieu et penser 

autrement la finalité de la recherche scientifique. Cela demande un moment de réflexion sur 

la pensée des institutions au-delà de la forme clôturante et totalisante de la représentation de 

ces dernières. Comme déjà noté dans le positionnement de la question sur l’université et sur 

le monde des publications chez Heidegger, Derrida va questionner le rassemblement de 

l’envoi et du Geschick dans la mesure où il est signe d’une certitude d’arrivée à destination, 

une certitude de la vérité devenue représentation. La dissémination initiale de l’être est ce 

que l’analyse du monde grec chez Heidegger vient d’instaurer en tant qu’ébranlement de la 

certitude de la représentation. Il ne s’agit plus d’un envoi et le commencement initial qu’il 

présuppose, mais des “renvois”, des traces dont l’arrivée à destination n’est jamais assurée et 
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dont le début ne peut pas être localisé: “Tout commence par le renvoi, c’est-à-dire ne commence 

pas”213. 

Cette multiplicité de renvois correspond finalement à la situation post-babélienne 

initiale comme “la seule chance...pour qu’il ait de l’histoire”214. Mais elle concerne aussi la 

certitude de la représentation d’un colloque consacré à la philosophie dans la langue 

française ou le champ philosophique et ses limites strictes. Cela touche à l’intérêt porté par le 

mouvement de la déconstruction aux institutions d’enseignement et aux lieux des rencontres 

philosophiques. Ainsi: “There should be philosophy across borders, not only in philosophy proper, 

but in other fields...”215. Autrement dit, une “demonstrativité intra-philosophique” mais qui se 

joue, par le modèle de la traduction interlinguistique et intersémiotique, comme condition du 

passage vers d’autres régions du savoir. La réflexion scientifique au sein d’une institution 

renouvelée comme le Collège et la pensée sur les institutions universitaires par la 

déconstruction se nourrissent de l’incertitude des renvois au sein de leur organisation:  

“So the paradox is that the instituting moment in an institution is violent in a way, violent 
because it has no guarantee...That is what deconstruction is made of: not of mixture but the 
tension between memory, fidelity, the preservation of something...and at the same time, 
heterogeneity, something absolutely new, and a break”216 

Le mouvement de la déconstruction s’engage alors à penser les institutions suivant la 

multiplicité des renvois, c’est-à-dire toujours sur base de l’autre, sur base d’une autre culture 

ou d’un héritage scientifique, sur base d’un autre idiome. Le travail affirmatif de la 

déconstruction  n’est alors pas simplement positif et surtout n’est pas répétitif, ce dont nous 

avertit la traduction de Geschick par renvois; cette rupture avec la nature répétitive de 

l’époque de la représentation est visible au niveau des traductions mais aussi au niveau des 

institutions: “What is called “deconstruction...has never, opposed institutions as such...Because, 

however affirmative deconstruction is, it is affirmative in a way that is...not simply a way of repeating 

the given institution. I think that the life of an institution implies that we are able to criticize, to 

transform, to open the institution to its own future”217. Le mouvement de la déconstruction n’est 

pas étranger à la critique des institutions mais, il essaye de les penser suivant le modèle des 

“renvois”, c’est-à-dire comme toujours dépendant d’une mémoire du passé, d’un héritage 

qu’on est appelé à garder et en même temps d’une nouveauté radicale et d’un risque qui 

échappent aux règles déjà prescrites. 
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Ainsi, raconter l’histoire de la survie de la tradition philosophique est différente:  

“Mais comme ces renvois de l’autre à l’autre, ces traces de différance, ne sont pas des 
conditions originaires et transcendantales à partir desquelles la philosophie tente 
traditionnellement de dériver des effets, des sous-déterminations voire des époques, on ne 
pourra pas dire que par exemple la structure représentative...leur survient...”218 

L’importance de ces « renvois » réfère aussi à l’idiome de la déconstruction qui 

s’impose aux œuvres philosophiques de l’Ouest. L’autre passage à la philosophie et à la 

survie de la tradition philosophique qui s’effectue grâce aux traductions interlinguale et 

intersémiotique, a la volonté d’éviter l’hégémonie d’un discours ou d’une problématique 

menée dans le cadre d’une seule langue, encore calculable. Avant tout, c’est un risque 

d’inaugurer quelque chose de radicalement nouveau (quelque chose qui arrive brusquement à 

la tradition philosophique) au niveau du travail philosophique mais aussi au niveau de 

l’enseignement du philosophique, qui dépend surtout des pas incalculables dans la structure 

représentative de l’époque moderne. Pourtant, le thème de la chance, du risque et de la 

nouveauté représentent non seulement tout ce contre quoi la loi comme thèse et comme ordre 

de la représentation lutte, mais aussi tout ce qui la transgresse. 
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Quatrième partie 

Economie des relations suspendues 

Dans le but d’examiner la traduction de type représentatif et la traduction de type non-

représentatif (“renvois” par exemple), un détour par le travail propre de la traduction chez 

Derrida s’impose. Qu’est-ce qu’une traduction “relevante”? propose d’analyser le concept de 

traduction comme dominé par le concept de représentation, ainsi que les tentatives pour y 

échapper. Ce texte recueille une série de questions autour l’impureté de la langue d’origine 

pour se déployer sur une scène de conflit qui pourrait être résumée comme suit: il y a une 

faute de langage qui opère comme infraction aux structures fixes: oikos, maison, tombe, 

crypte, unité des significations, etc. Cette faute de langage renvoie à l’autre, à la 

dissémination initiale de l’être limitant ainsi la pureté de l’oikos y compris comme une 

traduction normée. Le transfert entre les langues, l’équivoque limitent la loi et la loi remet 

leur apparition. Cela décrit non seulement une situation pratique et quotidienne mais aussi une 

situation théorique qui s’engage  à affirmer la multiplicité des langues dans un seul lieu, vue 

comme un passage à la philosophie.  

1) Ainsi une première tâche de ce chapitre vise à analyser la multiplicité linguistique 

de ce texte comme une brisure dans la logique du partage réciproque que la loi comme oikos 

postule, et ce, pour décrire une situation de traduction qui n’émet qu’à partir de l’autre – 

idiome, être. 

2) Une deuxième tâche suit la première. Il s’agit d’inscrire les pertes de nos alter egos 

et de l’origine dans le travail de deuil de la traduction comme un travail de type non-

représentatif. Le travail qui s’y effectue ne sera pas un travail calculable mais une critique des 

deux moments principaux que la loi comme oikos interdit: l’amour, le passage entre les 

langues; l’élément terrestre du monument du langage. Cela se fait suivant la structure du 

détour, de la “restance”, explicitée dans le rapport entre la psychanalyse et le mouvement de 

la déconstruction qui interagissent dans le concept de Nachträglichkeit qui marque les 

deux219. 
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Ayant en tête toutes ces délimitations préliminaires, il s’agit à présent de se demander 

quelle loi opère au sein de l’oikos grec et quelle est sa langue codifiée ? 

Oikos et différence linguistique 

 Ce qui donne l’essence de la loi comme oikos n’est pas univoquement défini. Certes, il 

s’agit “...de parler un langage intelligible et transparent...parler une seule langue, à savoir celle du 

destinataire, ici de l’hôte (host), une langue singulièrement destinée à qui doit et peut l’entendre, une 

langue qui se partage, comme la langue même de l’autre...Une langue traduisible en un mot?”220. 

Mais, en même temps, il s’agit de reconnaitre son insuffisance interne. La loi de l’oikos est 

prioritairement destinée d’abord vers soi, ensuite vers l’autre qui sera accueilli et invité à 

respecter ses règles c’est-à-dire à éviter l’équivoque. Le foyer grec est une zone privée et il est 

le point de rencontre avec soi, que l’autre ne partage qu’obéissant à certaines règles221. Les 

règles prescrivent toujours l’univocité des actes verbaux comme un moment d’intimité avec 

soi. Ce qui est promu est un seul discours organisant l’économie de l’oikos, pour que les 

règles culminent dans une tâche de définir l’essence de la loi comme intelligibilité et 

transparence. Dans ce sens, chaque déviation du principe d’univocité devrait démontrer sa 

légitimation pour se faire reconnaître par la loi, se faire réapproprier et répondre à une 

situation originaire du rapport univoque dans la structure de l’hospitalité.  

 Dans d’autres lieux notamment dans « Force de la loi »,  Derrida commence son 

discours d’ouverture avec la phrase “Je dois donc, c’est ici un devoir, m’adresser à vous en 

anglais”222. L’obligation en question comprend la condition imposée par la loi de suivre les 

règles dans une situation hormis le contrôle de l’invité, car “si du moins je veux me faire 

entendre, il faut que je parle dans votre langue, je le dois”223. S’adresser dans la langue de l’autre 

est une des situations à partir desquelles le mouvement de la déconstruction se dispose pour 

soulever de façon indirecte la question de l’hospitalité et donner la parole à l’étranger. Au 

commencement de cette loi, il y a le langage et l’invitation de s’inscrire dans le langage de 

l’hôte pour assurer l’adéquation entre lui et son autre sur la propriété d’un espace bien limité. 

 “Une langue qui se partage” : voilà comment on pourrait résumer la loi de l’hospitalité 

dans la perspective de la traduction en question et la comparer à la singularité du foyer de 

l’hôte224 où règne la langue traduisible. Cette loi demande le soutien continu d’un langage 
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transparent et univoque qui résonne la distinction bien connue entre une structure idéale, une 

loi et une morale dont le but s’achève dans la maîtrise de l’équivocité et conséquemment de sa 

traductibilité.   

 Mais la situation langagière se caractérise par une faute qui s’insère au seuil de l’hôte 

et mine de l’intérieur sa logique de partage. Tout se joue comme si la loi de l’intelligibilité qui 

norme l’oikos, détermine la traductibilité de la langue qui la codifie, comme si la différence 

entre “hôte” et “hôte” pouvait être effacée sur base de leur homonymie et aspirer à son tour la 

langue traduisible. Dans le but de respecter cette loi, l’invité, l’hôte (guest) doit accepter de 

s’inscrire dans la langue de l’hôte (host) et suivre l’aller simple du sens communiqué. 

Pourtant, ici se pose un premier problème déguisé comme une faute de langage qui est aussi 

un manquement à la loi de l’hospitalité: l’homonymie entre hôte et hôte rend incertain 

l’opposition forte entre le même et l’autre, entre quelqu’un et son autre, au sens où cette 

incertitude sémantique ébranle l’économie du foyer en tant qu’une économie de la traduction 

du type représentatif. Autrement dit, cette homonymie n’est pas traduisible et elle rompt avec 

la loi du foyer et son économie de la traduction normée. Cela mène à deux conséquences 

importantes. La première sera l’ébranlement de la loi de l’oikos comprise comme une loi 

économique de la traduction transparente ou du langage univoque pour laisser ouverte la 

question de la langue d’origine comme une spéculation. La deuxième conséquence touche à 

l’économie inintelligible de l’homonymie en tant qu’obstacle au le principe de la traductibilité 

postulé auparavant et concentra attention sur l’ébranlement de cette dernière causé par l’autre. 

 Dans le but de montrer l’insuffisance interne de la loi du foyer, il faut se pencher 

encore une fois sur le travail de la traduction et montrer que c’est un élément intégral du 

surgissement de l’autre sur la scène du langage. La loi en question s’accompagne d’un 

langage intelligible qui s’étend d’hôte à hôte et obéit à une économie signifiant d’abord, une 

propriété et, ensuite, une quantité. Selon l’économie du sens transféré, la loi intelligible sera 

toujours intéressée à s’approprier la langue de l’autre et dévoiler le sens propre de la chose 

étant donné son idéal de connaître la chose même. La loi intelligible est aussi une loi de 

quantité qui cible une traduction adéquate, appropriée et pertinente, donc juste. Cette 

présentation du problème unit la notion de traduction normée et celle de calcul et “Cette unité 

de mesure quantitative n’est pas en elle-même quantitative mais d’une certaine façon qualitative”225. 

Comme appel vers l’univocité et l’adéquation de la traduction ou vers son équivalence 

quantitative à un original, la loi du foyer représente “une unité de mesure” qui prime sur le 
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concept de traduction normée et sur le calcul qui règle sa relevance. Une bonne traduction 

serait une traduction équilibrée et opportune, mais aussi une juste traduction, une traduction 

qualitativement surveillée.  

Cela n’est pas sans rapport avec l’homonymie mentionnée ci-dessus et la direction du 

sens qui voyage entre hôte et hôte pour définir cette économie de façon différente: “non pas 

comme [le rapport entre] le même à  l’autre, mais comme le même au même ou l’autre à l’autre”226. 

Cette phrase nous amène directement au sein du conflit examiné et cible la langue d’origine et 

la singularité de son représentant. Pourtant, l’unité sonore du mot “hôte” compris à la fois 

comme unité de sens et unité de terrain langagier, se divise ainsi en deux pour engendrer une 

fracture à l’origine même de l’être. Pourquoi l’effet d’homonymie devient donc si important ? 

Suivant une ligne de pensée classique, les “hôtes” en question ont des significations 

différentes mais partagent un corps linguistique ou bien, une origine commune. Il devient très 

facile alors de justifier la loi du langage intelligible comme un langage commun et d’inscrire 

tout cela dans une problématique de l’hospitalité. Depuis Aristote cette homonymie n’est pas 

hasardeuse mais n’admet qu’un seul nom comme la source d’une pluralité à l’origine227. Non 

seulement les hôtes, mais aussi chaque homonymie, ont une même nature, une référence 

centrale qui est la loi, vue comme une unité originaire qui prime dans un lieu qui donne le 

fondement d’une relation ad unum228. Pourtant, la pluralité des significations dans un même 

mot examinée dans la perspective de la traduction comme opérateur de l’altérité est 

précisément ce qui ne peut pas être maîtrisé et permet plus tard la conceptualisation de l’être 

comme différence. Le plus important, la pluralité des significations nourrit directement le 

mouvement de la déconstruction pour problématiser la relation entre pluribus et ad unum: 

“What interests me is the limit of every attempt to totalize, to gather...the limit of this unifying, uniting 

moment...because the relationship of the unity to itself implies some difference”229. 

C’est pareil en ce qui concerne le mot clef du texte “relevance” ou bien “relevante” 

dont le féminin résonne le féminin du mot traduction hérité d’une longue tradition 

d’infériorité sociale et théorique. Le mot « relevant »  n’est pas seulement en traduction, car 

on ne peut pas décider sa langue d’origine, son foyer propre, un mot “en train de passer les 

                                                 
226 Ibid. p. 19. 
227 R. GASCHÉ, Le tain du miroir, trad. fr. Marc Froment-Meurice, Paris, Galilee, 1995, sur une brève 
discussion de l’homonymie cf.  « Les sens multiples de l’être », pp. 276-282, p. 278. 
228 Il ne faut pas oublier l’héritage de Hegel qui sera repensé par Derrida: pour Hegel l’homonymie a pour 
essence l’unité et la différence sémantique qui se sursume (relève, Aufheben) dans l’unité. De surcroît, les 
homonymes ne sont pas seulement unis, mais sont en soi comme « op-posés » d’après la structure de la tension 
dialectique.  
229 J. DERRIDA, Deconstruction in a Nutshell, p. 13. 



frontières et d’être contrôlé à plusieurs douanes intra-européennes”230. Suivant la critique qu’on est 

en train de lancer ici on ne peut plus se contenter d’inscrire ce mot dans une logique du calcul, 

selon laquelle une traduction “relevante” serait une “bonne” traduction”, “une version qui 

s’acquitte de sa mission” et ouvre “la voie d’une “économie” avec laquelle nous devrons 

compter”231. Le jeu de la multiplicité des langues et l’impureté du seuil de l’hôte que ce texte a 

inauguré pointent le moment où un seul mot français (relever, relevant) réveille au moins 

deux autres langues d’origine (anglais et allemand) non pas pour célébrer leur unité originaire 

mais leur “chance incalculable”232. Ce n’est plus une valeur d’usage qui obéit au cours 

monétaire de l’économie intelligible et à sa loi qui gouverne l’essence accomplie comme la 

téléologie de la traduction. La « chance incalculable » qu’est d’autant plus heureuse qu’elle 

permet de traduire plusieurs mots originaires de langues différentes233.  

 La situation traductive que nous sommes en train d’examiner prépare l’avancement de 

notre hypothèse sur le surgissement de la différence linguistique du travail de la traduction de 

type non-représentatif. Il devient clair qu’une traduction de type représentatif signifiera une 

traduction suivant la logique du calcul et une traduction du type non-représentatif signifiera 

une traduction essayant d’échapper l’ordre de la thématisasion, de la fixation d’un sens et 

d’un but devant soi dans le parler d’un foyer, d’une origine, d’un destinateur.  

 Toute cette scène préparatoire table sur la possibilité de présenter la traduction comme 

un opérateur de la différence linguistique, mais aussi une différence apportée par autrui234. 

Dans le cas précis du texte235, la traduction fait surgir la capacité philosophique de la langue 

française d’anticiper l’acte de lecture comme un acte de traduction et d’inscrire tout cela dans 

une “économie inintelligible”. Cela concerne le premier objectif de ce chapitre qui vise à 
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examiner le surgissement de la différence linguistique au sein du français et à travailler 

l’espace du langage comme une arène de déterminations et d’accidents. L’espace du langage 

ne sera donc pas réductible à une seule langue avec toute la connotation attachée au foyer, à 

l’origine, au destinateur, au logos.  

Néanmoins, l’univocité se dévoile comme l’idéal de chaque langage, “l’essence”, “le 

telos du langage”. Cela revient à nouveau à la loi du foyer et de son idéal de traductibilité 

soumis à une économie du sens transféré. Une loi au sein de l’oikos et une loi de traduction 

aux quelles peu à peu commence à s’attacher un idéal philosophique s’opposant aux effets 

d’homonymie et d’homophonie qui contaminent la résidence familiale pour l’inscrire dans 

une économie différente. “Une traduction est-elle vouée à la ruine...la ruine est peut-être sa vocation 

mais aussi un destin qu’elle accepte dès l’origine”236 nous invite à reconsidérer l’idée de la 

traduction comme attachée au sens propre des mots et soumise à une loi ou à un sujet qui est 

le propriétaire du sens et de son cours. Pour le dire autrement, la loi du foyer comprise comme 

la loi de la traduction normée interdit l’équivoque pour nous amener à demander ce que cette 

loi suspend ? 

Economie des relations suspendues 

Ce que la loi interdit est non seulement l’équivoque mais aussi l’impureté du foyer 

linguistique. Il faut que le foyer d’une langue soit le foyer de cette même langue et qu’on la 

partage. Pourtant, à plusieurs reprises, Derrida lance une critique vers la capacité du foyer à 

contenir une multiplicité de langues, peu importe s’il agit d’une combinaison de langues 

(comme différents hôtes) ou d’une même langue divisée en soi. Schibboleth pour Paul Celan 

vient insister sur cette multiplicité des idiomes dans une seule langue qui est aussi un lieu et 

qui “ne peut prendre sens que depuis le lieu. Par lieu, j’entends aussi bien le rapport à une frontière, le 

pays, la maison, le seuil, que tout site, toute situation en général depuis laquelle, pratiquement, 

pragmatiquement, les alliances se nouent, les contrats, les codes et les conventions s’établissent...”237. 

Afin de marquer cette pluralité dans le foyer d’une même langue, la traduction 

travaille (travels), voyage. Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ? se dévoile comme ce 

lieu qui permet le passage entre les idiomes et la migration des langues comme la migration 

des gens. Ce texte opère suivant le mouvement propre de la déconstruction, orientée vers le 

transfert entre les langues c’est-à-dire, vers la relation qui existe entre elles en termes de lieu, 

de pays, de frontière. Pourtant, selon les règles de la traduction normée le mouvement du 
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langage doit être maîtrisé et c’est ce qui donne à la loi sa force. Les homonymes peuvent avoir 

des significations différentes mais ils ont la même nature, le même terminus pour affirmer que 

leur équivocité est fondée dans un seul nom de manière non-hasardeuse. La loi reconnait la 

polysémie mais dans la mesure où elle est finie, “où les différentes significations sont en nombre 

limite et surtout assez distinctes, chacune restant une et identifiable”238. 

La géographie textuelle que Derrida esquisse dans les textes en question travaille 

contre cette intégrité de la loi, contre l’intégrité du sens et la clôture de la résidence familiale. 

La loi, vue comme un maître de la polysémie “sans reste”, limite l’infinité des significations 

pour ouvrir la voie vers le raisonnement philosophique, juridique, etc. c’est-à-dire, limiter 

l’accès des sophistes et la manipulation des signes, interprétés comme une perte de force 

économique. En effet, la loi en tant qu’interdiction empêche la relation entre les langues et 

postule l’unité sémantique des noms. Ainsi, la langue codifiée relie la loi avec l’univocité et 

pointe les êtres et l’être du langage comme indépendants et identiques à soi, encore distincts. 

Cela vise le moment où la loi et son langage univoque se réalisent comme ontologie, dont une 

des figures centrales est la tour de Babel. Pour mieux maîtriser l’équivoque, la loi établit un 

système économique contre les relations entre les langues pour suspendre l’émigration du 

sens comme une perte de force économique, mais aussi pour suspendre l’accomplissement du 

désir traductif. La traduction, selon Qu’-est ce qu’une traduction “relevante” ? est non 

seulement un rapport linguistique, voir économique, mais aussi une passion orientée vers 

l’autre. Cela rend les mots en tant qu’unités primaires non-identiques à soi et dépendant 

d’autres mots pour approcher la traduction comme une passion qui “éveille ou anime le désir de 

l’idiome, du corps original de l’autre”239 où se réalise un désir amoureux. Ce qui est propre aux 

hommes est leur capacité de maîtriser la polysémie, d’apprendre la grammaire de l’hospitalité, 

c’est-à-dire de partager une langue pour pouvoir se comprendre. Par contre, dire que la 

traduction appartient à l’amour240 institue une économie de type inintelligible et dirigée vers 

le passage des frontières, vers la possibilité pour le lieu (foyer, pays) d’émigrer et de se 

déplacer comme ces mots. L’éveil, l’animation, l’amour constituent aussi un capital créatif 

censé préserver l’équilibre contre les forces économiques purement prédatrices. Comme un 

capital créatif, la traduction est orientée vers le passage des frontières et la mise en balance 
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des relations sociales, elle est orientée vers l’instauration d’une économie désintéressée. C’est 

le premier sens que la loi distingue.   

Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ? essaie de traduire en soi plusieurs 

problèmes et établir des relations désintéressées qui sont cruciales pour comprendre ce qui la 

loi interdit comme un investissement dangereux. En résumé, le texte traduit: l’effort de Portia 

pour “traduire” le discours de Shylock dans le code de l’Etat chrétien; l’effort de la femme de 

se “traduire” en homme de loi; l’effort de Shylock de “traduire”l’argent en livre de chaire; le 

désir de deux groupes marginaux (les Juifs et les femmes) de devenir visibles;  de “relever” 

la justice par le pardon, de sorte que « tout dans la pièce peut se retraduire dans le code de la 

traduction…et cela aux trois sens que distingue Jakobson : interlinguistique, intralinguistique, 

intersémiotique »241.  

La traduction de plusieurs problèmes doit être compris non pas dans la lumière d’une 

stratégie programmée mais, au contraire, comme résultant d’une chance heureuse “qui 

ressemble à une chance incalculable, à une invention ou à une nécessité dont je me demande qui peut 

en porter la responsabilité, même si apparemment elle fut d’abord la mienne...”242. Une telle 

accidentalité pose la traduction comme un opérateur de l’indécidabilité et l’engendrement de 

signification comme résistant à la traductibilité du langage intelligible de la loi. D’ailleurs, 

comme Derrida le commente dans “Envoi”, si on peut penser une sortie de l’époque de la 

représentation, cela sera grâce à la notion de chance, « pour qu’il ait de l’histoire »243, des 

événements, etc. mais dont la destinée “n’est jamais assurée de se rassembler”244. 

Après l’amour, la chance s’ajoute. Mais la suggestion selon laquelle la loi suspendrait 

la relation entre les langues et leurs désirs amoureux vaut être étudiée dans le contexte propre 

de la pièce shakespearienne, ainsi que selon l’aspect temporel et spatial du verbe 

“différer”245. Pour inscrire tout cela dans le mouvement de la déconstruction qui est 

inséparable de la procédure traductive, il est nécessaire de tracer les contours d’une économie 

de forces et d’énergétique, ordonnée à la mise en question du primat du langage intelligible 

de la loi. En effet, Samuel Weber à l’occasion d’une interprétation de la loi comme différant 

la relation, le passage entre les langues, différant tout ce qui est indéterminé, etc. suggère que 
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la loi est intéressée à ne pas permettre ce passage précisément parce qu’il la limite246. 

Pourtant, rien n’est “jamais intraduisible – ni d’ailleurs traduisible” pour ouvrir l’espace 

d’une pensée sur le travail effectif de la traduction dans l’ordre du réel et non dans l’ordre du 

discours théorique. Cette “économie de l’entre-deux” (entre “Rien n’est traduisible” et “Tout 

est traduisible”) comme l’appelle Derrida, entre l’univocité transparente et la non-relevance 

opaque, vient relier la déconstruction et la traduction empirique247 de telle sorte que la pure 

traduction donne la loi du langage, c’est-à-dire fait du langage un maître de la polysémie.  

La pure traduction est celle qui exécute la force de la loi et opère comme une 

interdiction qui distingue soi-même du reste, de l’autre. Une langue se différencie d’une autre 

langue et cela permet de mesurer leur traduction suivant la logique du calcul assurant un 

certain niveau d’adéquation et de relevance entre elles. La traduction normée représente 

l’intégrité de la loi dans un seul lieu (Etat, oikos), le moment de son encadrement et de sa 

clôture. La difficulté de continuer cette piste de réflexion au sein des textes présentés ici 

admet le moment de la clôture de la loi qui se différencie d’un dehors (langue, foyer) comme 

une limite négative. Pourtant, la traduction intervient à côté du transfert entre les langues et 

postule l’identité d’une langue particulière à l’égard d’une autre langue comme une limite 

positive. C’est seulement à la base de cette limite qu’une identité peut se former. Ce 

positionnement exige le remplacement du concept de clôture en rapport à une limite négative 

par le concept d’“espacement” qui est un concept propre de la force dynamique du verbe 

“différer” et qui affirme la différence entre les langues de manière positive. Une nouvelle 

approche envers la traduction doit alors s’engager à la comprendre sur une nouvelle base de 

réflexion en termes de productivité éveillée à la rencontre de l’autre mais aussi en termes de 

mouvement et de voyage.  

Les deux significations du verbe “différer” qui sont mises à l’épreuve (le retardement 

du désir traductif et la clôture en soi) lors ce petit commentaire sur la tension entre la loi et la 

traduction en termes de la relation entre les langues, participent au mouvement propre de la 

déconstruction. La possibilité de ce passage décisif réside sans doute dans la situation 

traductive comprise comme une situation pratique et productive qui est aussi un lieu 

différent, c’est-à-dire une arène d’accidents. Cette situation est par excellence performative 

et pointe un moment du geste et du mouvement qui aboutissent à des pas incalculables. La 

différence entre les langues, l’altérité de l’autre, restent irréductibles comme leur 
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“espacement”, et est analysé par Derrida comme un mouvement permanent et productif – ni 

espace, ni temps selon le double sens du verbe “différer”. La différence travaille entre les 

langues produisant une certaine relation entre elles qui depuis Saussure, est devenue 

constitutive, car “dans la langue il n’y a que des différences”248. La traduction travaille-travel-

voyage au sens où elle joue le rôle d’un opérateur de la différence visible au niveau des 

relations entre les langues et le passage des frontières. 

Finalement, le concept d’ « espacement »249, dans son rôle de situation productive, 

dont un exemple pourrait être la non-singularité du foyer de l’hôte examinée ci-dessus, n’est 

pas séparable de la nature hasardeuse de la langue qui travaille en voyageant vers d’autres 

langues. Ce concept, héritier de quelques traits du “travail du rêve” freudien, pourrait être lu 

dans la lumière de la métaphore de la traduction révélant son élément terrestre: “Une 

traduction est-elle vouée à la ruine...la ruine est peut-être sa vocation mais aussi un destin qu’elle 

accepte dès l’origine”250. Dans la première lecture de ce petit passage, on a donné un indice de 

la rupture que la traduction effectue avec la loi et son sujet. Cette rupture maintenant devient 

plus visible grâce au concept d’« espacement » qui était introduit pour mettre la fin à 

l’assujettissement du langage à un maître. L’« espacement” dans De la Grammatologie 

appartient à un moment qui pourrait être décrit comme “le devenir-inconscient du sujet” et 

qui reçoit cette signification après une longue critique de l’expérience de la présence 

surveillant la production des significations251. Cette forme d’inconscience langagière qui est 

l’”espacement”, commence à décrire une économie de la mort dans laquelle la traduction 

réalise sa vocation ultime inscrite dans la métaphore de la ruine. Ce que la loi interdit est le 

devenir-ruine de la traduction.  

Ce dernier est ouvert à une autre interprétation qui se trouve enrichie par le rapport à 

l’aspect terrestre du monument du langage. Alors, quand nous avons affaire au deuxième 

moment que la loi comme oikos interdit, notamment le devenir-ruine de la traduction, il faut 

se pencher vers le moment où la traduction revient à la mortalité de la terre, son destin comme 

devenir-ruine et finalement l’échec de la tour de Babel de percer le ciel. Le monument du 

langage est précisément cette ouverture vers la terre, vers le vieillissement de chaque édifice, 

car, comme le rappelle Benjamin: “Même les mots bien définis continuent à mûrir”252. Si le 
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monument est surtout un monument funèbre où la traduction endeuillée performe son travail, 

il apporte une nouvelle compréhension sur la stabilité et la constance du fondement 

métaphysique. Non plus une tour qui accomplit le désir de maîtriser l’équivoque et de réduire 

la multiplicité linguistique, l’à-venir de la traduction, le geste de YHWH, se révèlent comme 

un événement qui éclate le sens déterminé.  

L’auteur qu’on peut trouver derrière un tel traitement du monument du langage est 

Heidegger qui, dans “L’origine de l’œuvre d’art”, esquisse les contours d’une économie de 

l’aspect terrestre du monument du langage de type inintelligible253. L’analogie établie par 

Derrida entre la traduction et la ruine n’est pas étrangère à l’œuvre de Heidegger. L’œuvre 

(surtout l’œuvre-temple), compris comme le monument du langage, s’installe dans la masse 

de la pierre qui est du même ordre que celui du pouvoir nominatif de la parole. Ainsi ce vers 

où l’œuvre se retire est la terre et “Ce retrait en soi-même de la terre n’est aucunement une 

fermeture uniforme et rigide: bien au contraire, il se déploie en une plénitude inépuisable...”254. Ce 

retrait en constante réserve duquel parle Heidegger, nourrit la force équivoque du langage 

comme résistant à la maîtrise des significations chez Derrida. D’ailleurs, grâce au 

vieillissement du langage et au besoin de nouvelles traductions, on peut isoler la mémoire 

endettée de la traduction et l’élément terrestre du monument du langage comme le matériau 

pour son travail animant. Le devenir-ruine de la traduction – la vocation qu’elle accepte dès le 

début – est la condition décisive pour qu’il y ait de survie des œuvres dans la mémoire 

endeuillée de la traduction; un travail de deuil au sens large du mot après la démolition de la 

tour de Babel, car le mythe de l’édifice absolue se traduit en objet perdu. Outre la survie de 

l’original à l’occasion d’une traduction, le devenir-ruine de traduction est ce qui permet au 

mouvement de la déconstruction d’accéder à la survivance de la tradition philosophique de 

l’Ouest, non seulement parce que les œuvres nécessairement survivent à travers le temps, 

mais grâce à la reconstruction postérieure de leurs messages255. 

Le travail de deuil de la traduction 

Quand Derrida aborde le travail du deuil de la traduction il reste fidèle aux 

connotations psychanalytiques du terme avec tout l’espoir de guérison et de survie après la 

perte du corps de l’original. En effet, Freud, dans la distinction qu’il élabore entre un état de 

deuil et un état de mélancolie définit le deuil comme un écart du comportement normal mais 
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sans tomber dans le pathologique256. Si le deuil est causé par la perte d’une personne aimée ou 

bien d’une langue aimée (comme celle de l’original), la traduction réagit à la perte de 

l’idiome. On a déjà vu que la loi de la traduction normée s’oppose à chaque conception reliée 

avec la perte de force économique et la migration du sens hors de la singularité du foyer 

linguistique qui donne à la loi son sentiment d’intégrité. Pourtant l’amour et le deuil ne se 

caractérisent pas par une perte d’énergie mais par sa transformation créative qui aboutit dans 

la guérison et la survie comprises comme une affirmation de la vie et comme la décision de 

rester en vie. L’événement de l’amour était suspendu par la loi de la traduction transparente 

précisément à cause de sa ressemblance avec la migration des mots qui caractérise 

profondément le mouvement de la déconstruction comme un mouvement de passage257. 

L’amour est toujours marqué par le fait de porter l’autre en soi et même après la mort, dont 

l’expression la plus “normale” est le deuil. Ainsi, la traduction dans Qu’est-ce qu’une 

traduction “relevante” ? appartient à côté de l’amour mais aussi à côté du deuil tout en 

effectuant un passage entre une vie perdue et une vie continuée. Voici le deuxième moment 

que la loi du langage intelligible suspend: le devenir-ruine de la traduction autour de laquelle 

se déploie un cycle de pratiques de deuil. Si cela paraît dangereux, ce n’est pas à cause de la 

perte de force ou de la coupure du cycle économique; c’est plutôt que toute la philosophie 

dans laquelle on essaye d’inscrire le travail traductif, paraît un édifice en ruines et qu’il n’est 

plus question du rôle des figures d’architecture dans la philosophie mais de la philosophie en 

tant qu’édifice. D’ailleurs, la ruine est la figure privilégiant l’équivoque – ce qu’elle fut et ce 

qu’elle est – est son caractère limitrophe doit être souligné surtout dans une discussion sur la 

tension psychique entre une vie perdue et une vie continuée258. 

Mais d’abord, il faut insister sur le fait que le travail de deuil de la traduction n’est pas 

orienté vers la perte de l’original ou d’une langue initiale, d’une source et d’une origine. 

Récemment Rey Show a suggéré de repenser les blessures et les pertes causées à l’original en 

termes de mélancolie mais aussi de justice au plan du dialogue interculturel; la retraduction de 

textes ou de gestes anthropologiques est ici interprétée comme un appel vers la source des 

pratiques culturelles et les significations du langage originaire et ainsi une continuation de 
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leurs messages aujourd’hui259. Pour Show c’est l’original qui souffre une traduction 

inadéquate et reste profondément mélancolique. Cet état de mélancolie peut être retracé 

jusqu’aux types de comportement sexuel formés à la base de l’effacement de la libido 

bisexuelle260 où s’inscrit aussi la transformation de Portia.  

Cependant, ce que ces deux interprétations affirment n’est pas un appel vers le retour 

d’un état avant la perte, d’une source d’amour inépuisable ou bien, tout ce que caractérise la 

mélancolie. Ce qui nous intéresse plutôt ici, c’est de reprendre le travail de la traduction 

comme un travail de deuil dans son aspect le plus fréquemment négligé comme le remarque 

Freud, i.e. son travail énergétique et de récupération. La loi de la traduction normée, la 

logique du calcul se déclarent contre la dépense de temps et d’énergie d’investissement par la 

traduction, vue comme un détournement de son devoir qui est l’équivalence. Si la traduction 

s’investit elle-même (l’enrichissement du langage cible) et non l’équivalence avec l’original, 

elle rompt avec l’opposition forte entre eux; cette dernière comme un signe de la légitimation 

de la loi intelligible au nom d’une source primaire. L’investissement à soi est précisément ce 

qui peut libérer l’original de sa frustration mélancolique, dont les blessures sont causées par 

les exigences de la loi de la traduction normale. En outre, c’est un investissement aussi à la 

féminité de la traduction qui, depuis le XVIIème siècle, souffre la condamnation de Huetius 

dans l’image de la fille-traduction fixée dans son miroir261 et reste fidèle à l’interprétation 

sexuée de Butler.  

Voyons comment Freud caractérise le travail de deuil:  

“Je crois qu’il n’y aura rien de forcé à se le représenter de la façon suivante: l’épreuve de la 
réalité a montré que l’objet aimé n’existe plus et édicte l’exigence de retirer toute la libido...Ce 
qui est normal s’est que le respect de la réalité l’emporte. Mais la tâche qu’elle impose ne peut 
être aussitôt remplie. En fait, elle est accomplie en détail, avec une grande dépense de temps et 
d’énergie...Mais le fait est que le moi après avoir achevé le travail du deuil redevient libre et 
sans inhibitions”262 

Le moi décide de rester en vie et se détache de l’objet anéanti; la dépense d’énergie se  

justifie par le fait que le moi se trouve dissipé. Dans Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” 

?, Derrida commente la notion de survie chez Benjamin depuis la position du travail de deuil 
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de la traduction et la multiplicité des langues dans une seule langue/lieu. Le travail que la 

traduction performe doit alors être pensé par analogie avec la force libidinale récupérée 

comme une sorte d’énergétique qui supplie l’économie générale de la déconstruction. C’est 

un point important entre la pensée de Freud et le mouvement de la déconstruction.  

Ce qui compte dans le travail de deuil, c’est l’effort du moi pour se protéger contre 

son appauvrissement total qui caractérise l’état de mélancolie. Le respect de la réalité 

(ailleurs le principe de la réalité) est l’effort de la vie pour se protéger elle-même au sens où 

le respect de la réalité suit l’instinct de conservation du moi à la faveur d’un long détour 

après lequel le moi redevient libre. Ailleurs, Derrida commente le rapport entre le respect de 

la réalité et l’économie de la mort qui y s’inscrit: “Plus haut, comme il [Freud] le fait souvent, il 

se sera servi de l’expression juridique de Verdikt (sentence, arrêt) pour designer l’opération de la 

Réalité quant à l’objet perdu. Quand revient la libido qui s’y attachait, la Réalité émet son verdict, à 

savoir “que l’objet n’existe plus”263. L’arrêt de mort comme verdict est un cas d’homonymie et 

un cas de traduction qui échappent au désir d’équivalence de la loi comme oikos pour ouvrir 

la phase triomphante de la traduction: “Mais si le deuil “normal” “surmonte” bien la perte de 

l’objet, comment expliquer qu’il ne signale, après son processus (Ablaufe), rien qui assure les 

conditions économiques d’une “phase de triomphe”?”264. La phase du triomphe est ce qui 

caractérise l’écriture après la remarque de Derrida mais c’est aussi le triomphe de la 

traduction quant au travail de deuil décrit par Freud: “...dans la manie, il faut que le moi ait 

surmonté la perte de l’objet (ou bien le deuil relatif à cette perte, ou bien, peut-être, l’objet lui-même), 

ensuite de quoi toute la charge de contre-investissement que la peine douloureuse de la mélancolie 

avait tirée du moi vers elle, et qu’elle avait liée, est devenue disponible”265.  

Dans « Survivre: Journal de Bord », le triomphe de l’écriture se réfère à l’ « assurance 

maniaque de sur-vi”266 et il s’agira d’y inscrire le rôle de la traduction comme une survie du 

corps de l’original. Notre tâche est d’analyser ce schéma de temporisation autrement, sans 

tomber dans la reproduction du moi dans la forme de la présence ou la certitude du retour 

chez soi, dont il est question dans « Envoi » et qui est développé en détails dans La Carte 

Postale. En ce qui concerne la liaison entre le triomphe de la vie-après et la traduction à 

travers la pensée de Freud chez Derrida, elle s’effectue grâce à l’amour entre les langues. La 

loi comme oikos interdit l’amour entre les langues précisément parce qu’il est question de 

migration de sens, de pertes économiques ou bien tout ce qui se lit dans la notion de transfert 
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(Übertragung) au sens métaphorique267. Car on n’écrit jamais dans un langage isolé des 

autres langages et on suit la texture du texte comme si on tricotait. Voilà où s’inscrit le 

triomphe de la traduction mais aussi la phase du deuil: “Übersetzung  et “translation” 

surmontent, de façon équivoque, au cours d’un combat équivoque, la perte d’un objet. Un texte ne vit 

que s’il sur-vit...”268. Cependant, le triomphe de la traduction est dû au triomphe de l’amour, 

les deux comme “triomphe de la vie”269. L’amour performe le travail endeuillé de la 

traduction parce qu’il est étroitement relié à la survie, la mémoire endettée du corps de 

l’original. Par conséquent, la traduction est triomphante dans la mesure où elle est la survie 

du texte270. Ce lieu de passage paradoxalement n’est ni le foyer, ni la maison familiale. C’est 

“Un amor senza casa”, “hors lieu ou sans lieu” comme le cite Marta Segarra271, où se dévoile 

l’étrangeté extrême de l’hôte/ami mais aussi l’étrangeté de Freud lui-même par rapport à 

l’allemand272.  

Ainsi, à partir d’un exemple concret et à partir de l’expérience de la psychanalyse, la 

notion de transférence (le rapport amoureux273) se noue à celle de traduction pour démontrer 

un changement temporel qui marque le mouvement même de la déconstruction. Le triomphe 

de la traduction comme triomphe de la vie-après ne réside pas dans un horizon de 

prévisibilité et pourtant il dépend de textes précédents. Par suite, il y a un “à” d’à-venir de la 

traduction qui se trouve entre l’impératif et le probable pour s’opposer à chaque reproduction 

et aux formes de présence qui l’accompagnent. Ainsi, dans l’économie générale de la 

déconstruction et à travers le discours freudien l’“à-venir” de la traduction reste 

aporétique274.  

Cela n’est pas sans conséquence pour la survie du corps de l’original. Comme le 

notait récemment Julie Hayes, l’à-venir de la traduction suit à la fois la structure aporétique 

de l’événement et se révèle comme absolument nécessaire275. En fait, Hayes élabore une 

liaison entre l’événementialité de l’à-venir de la traduction lors que Derrida commente la 

                                                 
267 Ibid. p. 191.   
268 Ibid. p. 147. 
269 M. SEGARRA, « L’Amitié, la trahison, la traduction », p. 183. 
270 J. DERRIDA, « Survivre : Journal de Bord », p. 148. 
 
271 M. SEGARRA, « L’Amitié, la trahison, la traduction », p. 186, p. 185. 
272 Plutôt, comme le notent quelques traducteurs de Freud il sera question d’reinsérer le penseur dans sa langue 
“teinte de viennois, de yiddish, de français, de latin...mais aussi et surtout de ces autres “parler” que sont la 
technicité médicale, la sémiologie psychiatrique...” cf. Traduire Freud, p. 14. 
273 J. DERRIDA, « Survivre : Journal de Bord », p. 191. 
274 Cf. l’analyse dans « Différance », in Les Marges de la Philosophie que “la différance n’est pas” après la note 
sur le rôle de Freud dans l’entreprise derridienne. 
275 J. C. HAYES, « Unconditional Translation: Derrida’s Enlightenment-to-come », in Eighteenth-Century 
Studies 40, (2007/3),  pp. 443-455, p. 453, désormais cité J. C. HAYES, « Unconditional Translation». 



survie du corps de l’original chez Benjamin. L’à-venir de la traduction n’est jamais certain et 

change l’axe temporel de la forme de présence. L’à-venir de la traduction n’est que la 

singularité de l’événement, son altérité radicale qui se distingue de celle du futur. 

Néanmoins, l’à-venir en question résonne l’à-traduire d’une langue à l’autre dans « Des 

Tours de Babel ». Cet à-traduire est la réponse de Derrida de la “survie”, Überleben de 

Benjamin sous la forme d’un geste interprétatif276.  L’à-traduire représente le contrat entre 

plusieurs langues et ensuite rend possible la survie des œuvres en tant qu’un dialogue infini. 

Le topos de ce contrat selon l’analyse de Derrida ne peut pas être localisé dans l’espace 

objectivable et mathématique, dont il est question dans “Envoi” ou bien, n’est pas de type 

représentatif. En outre, c’est  l’espoir d’un événement, dicté par une nécessité historique qui 

est celle de repenser constamment nos outils conceptuels et nos visions du monde. Ce contrat 

selon « Des Tours de Babel » a lieu comme trace, encore comme “renvois” d’une langue à 

une autre (aussi être humain) qui sont aussi traces de différance qui ne permettent pas la 

périodisation d’une époque de représentation: “Non pas l’origine du langage mais des langues – 

avant le langage, les langues”277. Enfin, l’à-venir de l’événement de la traduction permet la 

survie de la tradition philosophique dans l’ouverture envers les reconstructions et la 

redécouverte de leurs significations pour le futur. 

Cet exercice touche à la tâche principale de la déconstruction. Ce que le mouvement 

de la déconstruction fait à partir de cette conception de traduction – une traduction qui arrive 

à la tradition philosophique de l’Ouest – est de “s’imposer à elle-même, comme elle le leur 

impose en retour, la traduction...comme condition de leur [les œuvres philosophiques] survie. La 

survie des œuvres, tel est sans doute le dernier mot de la relation entre déconstruction et 

traduction”278. La survie de la tradition philosophique, des grands textes de l’Ouest se déploie 

dans le medium du langage et dans l’horizon de la pratique d’enseignement et celle de la 

thérapie psychanalytique. La liaison entre la survie et la traduction interlinguale est ce qu’on 

peut lire dans le travail de deuil de la traduction et dans son triomphe comme un triomphe de 

la vie-après. Comme le note Marc Crépon, cette survie concerne aussi la traduction 

intralinguale en tant que projet philosophique279. Ainsi, le mouvement de la déconstruction 

est cette force réflexive qui contribue directement à la survie et à la reformulation de la 

tradition philosophique de Kant et Schelling, Freud et Benjamin.  La tâche de la 

déconstruction s’inscrit dans la vie continue des œuvres philosophiques.  

                                                 
276 Cf. J. DERRIDA, « Des Tours de Babel », in Difference in Translation.  
277 J. DERRIDA, « Des Tours de Babel », p. 229. 
278 M. CRÉPON, « Déconstruction et traduction », p. 42.  
279 Ibid. p. 28. 



Conclusion  

Ce travail se situe dans un contexte plus large, concernant la délimitation du champ 

du philosophique. C’est aussi une conséquence de l’impacte des études poststructuralistes sur 

la scène des nouvelles disciplines comme la traductologie, le féminisme, etc. sorties du giron 

des Cultural Studies. La traduction est souvent un exercice invisible, une pratique qui nous 

entoure, mais qui reste peu reconnue. La cause pour l’éclipse de l’acte de traduction découle 

de plusieurs facteurs à la fois politiques, linguistiques et institutionnels. Afin d’affirmer 

l’importance et le développement de la traduction, ce travail n’est qu’un début limité 

examinant le défi lancé par Jacques Derrida de repenser la pratique intellectuelle réprimant 

un certain concept de traduction et sa reconnaissance dans la sphère de distribution de savoir.  

Dans une première instance le travail de Jacques Derrida nous permet de questionner 

le primat des “originaux”, leur existence éternelle à travers le temps, leur nature immutable 

au-dessus des changements politiques, culturels, linguistique, etc. Selon ce point de vue 

traditionnel, la durée des traductions est limitée et leur nature est dérivée. Ainsi, l’original et 

la traduction représentent une opposition métaphysique qui doit être déconstruite. Ce geste 

critique peut être trouvé à plusieurs reprises chez Derrida et l’essai “Des Tours de Babel” est 

ici un exemple paradigmatique. La notion de survie réunit l’original et la traduction afin de 

montrer leur nature hétérogène et dérivée; l’original et la traduction sont inséparable l’un de 

l’autre et déstabilisent l’idée d’une unité sémantique comme la condition de leur identité. 

Cela amène au questionnement de la notion d’équivalence entre un texte de départ et un texte 

d’arrivée ainsi qu’à la problématisation du principe de gagner-perdre qui attribue à la 

traduction une place précise et subordonnée par rapport à l’original. Par conséquent, 

l’économie “sans reste” c’est-à-dire une économie qui obéit au principe de transfert total de 

la signification, est mise à l’epreuve par la pluralité dans la signification caracterisant chaque 

situation linguistique. 

Ensuite, la transparence de la traduction, sa position inférieure par rapport aux autres 

discours, signale un problème politique et institutionnel. Derrida reprend ce moment à partir 

de « Survivre: Journal de Bord » qui est aussi un texte signalant un souci augmenté pour les 

institutions pédagogiques et les formes d’enseignement. L’université n’est pas à l’abri des 

tensions entre l’original et la traduction, entre l’idiome dominant et les langues marginales. 

L’institution universitaire est bâtie sur un certain concept de traduction et de résistance à la 

traduction: Est-t-il est possible de traduire entre les discours scientifiques ? Est-ce que c’est 



un mouvement legitime ? Comment de le faire ?, etc. Dans la mesure où le langage et la 

traduction sont les médiateurs nécessaires pour la transmission du capital culturel, la 

traduction devient centrale pour l’étude de la formation des identités. 

Enfin, le mot “traduction” n’est pas réduit au processus conventionnel de dialogue 

entre deux langues. Il s’agit plutôt d’esquisser les contours d’une problématique plus large, 

mais sous une forme concrète: la survie de la tradition philosophique à l’idiome de la 

déconstruction. Le mouvement de la déconstruction s’inspire par le passage entre les langues 

et par l’interrogation des textes fondamentaux de la culture occidentale outre la répétition 

nuancée de leur contenu. Le travail de la déconstruction est affirmatif, mais pas positif et 

surtout ce n’est pas un travail de conservation des idées du passé. La déconstruction survient 

aux œuvres de la tradition philosophique et dans ce moment là elle rejoint l’à-venir de la 

traduction comme une ouverture vers le futur. 

Tel était notre but au début de ce projet. Nous avons pu montrer sur base de trois 

textes principaux que 1) La stratégie générale de la déconstruction s’inspire par le modèle 

interlinguistique et intersémiotique de Roman Jakobson en lien avec le questionnement de 

l’univocité des concepts philosophiques; 2) Ce modèle n’est pas étrange à la pensée des 

institutions et à l’étude de la production de savoir textuel pratique comme une pédagogie des 

langues; 3) Le mouvement de la déconstruction contribue à la survie de la tradition 

philosophique de l’Ouest et à la reconstruction postérieure de leurs messages dont le 

caractère équivoque doit être souligné.  

Toujours une préoccupation pour le futur et une affirmation de la vie des œuvres de la 

tradition, la survie de l’idiome de la déconstruction est une question ouverte. Sa réponse 

dépend d’une « chance heureuse ». 
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