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CURRICULUM

VITAE .

Après avoir fait des études franco-arabes, en thèmes et versions ,littéraires ,idiomes, exégèses coraniques, polytechniques de
droit et de notariat ,autodidacte et en formation continue dans divers établissements , en France et en Algérie .( Ecole
coranique,Mederssa (A.U.A.) (Ecole Nord Africaine) (Ecole Polytechnique)(Ecole des sciences et arts ) (Ecole Universelle)J'exerce
la profession de traducteur – interprète officiel dans les circonstances suivantes :Sur concours , et par arrêté du Procureur
Général près la Cour d’appel d’Oran, j’ai été nommé Interprète Judiciaire Suppléant près le Tribunal de Grande Instance de
Tiaret (Algérie) .
Sur concours et par arrêté de Monsieur le Ministre de la justice , garde des sceaux , en date du
30 mai 1968 , promu au
grade d’ interprète judiciaire auprès la cour d’appel de Tiaret.
Sur concours et par arrêté de Monsieur le Ministre de la Justice , garde des sceaux, en date du 30 décembre 197 0, nommé
Défenseur de Justice auprès des tribunaux, poste cumulé avec celui de l’interprète judiciaire auprès de la Cour de justice de
Tiaret.
Par arrêté de Monsieur le Ministre de la Justice garde des sceau , du 26 février 1996 , promu Traducteur – Interprète Officiel
Par arrêté de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceau ,désigné membre du jury de concours pour l’accès à la
profession de traducteur-interprète officiel et membre de la commission nationale chargée de la traduction des projets de lois
et textes législatifs , soumis au parlement.
Auteur de nombreux articles et réflexions sur la traduction ,interprétation et formation professionnelle des traducteurs interprètes , publiés dans des revues spécialisées , nationales et internationales. « AL-MUTARGIM »( Institut des langues
Université d’Oran ) ( TRADUIRE S.F.T Paris ) (Actes forums F.I.T . Paris ) ( TRANSLATION AND MEANING PART 7) Maastricht.
J’ai élaboré un manuel juridique et pratique du traducteur-interprète officiel , en instance de publication et fait publier de
nombreux articles : « Polémique linguistique » « Deux siècles de co-existence linguistique franco—musulmane et francoarabe » « Entretien accordée à la revue « TRADUIRE » voir les N°198/1999
J’ai participé au 6 ème forum International sur la traduction certifiée et interprétation judiciaires ( Unesco Paris) du 12 au
14 juin 2002 ,organisé par le comité sft/fit .) avec comme thème : « L’organisation de la Profession de Traducteur – Interprète
en Algérie ) voir actes ( F.I.T ) 2003 .
J’ai participé à la Journée Mondiale de La Traduction (Septembre 2004 ) « Les deux belles fidèles »la langue arabe et la
langue française . ( Poème ) Au Forum International – Interprétation et traduction auprès des Tribunaux et services publics
les 18 ,-19 et 20 novembre 2004 ( Hochschule – Magdeburg - Stendal .Allemagne) Au forum sur la traduction à Maastricht (
School of international Communication ,Hogeschool Zuyd. Hollande ) les 18,-19 ,- 20 et 21 mai 2005 Thèmes : I ) la
contribution du traducteur/interprète dans les relations intercommunautaires, circulation des biens et des personnes .II )"La
langue de Molière ,cette Belle Française" ( Poème ). Forum sur la : Tolérance ,différence ,culture de l’autre. Thème :
Traducteur/Interprète ,Le Vecteur Cet Inconnu..( Université de la deuxième renaissance Juin 2005 MILAN .Italie)
A la journée de la traduction professionnelle Université Lumière Lyon 2 ( 17 juin 2005 ) Et à la journée Mondiale de la
Traduction organisée par le S.F.T avec comme thème : Traducteur vecteur cet inconnu ?
Colloque international de Toulon les 25 26 27 novembre 2005 ,interpréter et traduire. Journée professionnelle de la
traduction ( université catholique de Lyon 17 mars 2006.) Conférence internationale des instituts universitaires de la
traduction et l’interprétation Palais des Nations Genève 24 mars 2006. Congres et 40 ème anniversaire de la création de
l'ASTTI ,avec comme thème sous forme de poème (40 ans de voyages dans l'univers de la traduction) à Berne septembre 2006.
Journée Mondiale de la traduction (Maison des gens de lettres) Paris décembre 2006 Colloque sur la traduction du discours
publicitaire les 8,-9 et 10 MAI 2007 Institut des langues université d'Oran .Colloque International de Moscou thème "la
science de la traduction aujourd'hui)et la contribution du traducteur interprète aux relations intercommunautaires et
interculturelles les 1,-2,-et 3 octobre 2007 .Congrès de la Saint Jérôme (Maître des traducteurs) Université Diderot Paris 29
septembre 2007. 60 ème anniversaire de la création de la S.F.T. Conférence de Tizi Ouzou sur la traduction au Maghreb
Arabe ,-Colloque sur la traduction du discours audio-visuel Université d'Oran, les 9 ,-10 et 11 mai 2008- XVIII ème congrès de
la F.I.T.à Shanghai ( chine) les 4,-5,-6 et 7 août 2008. novembre 2008 ,Séminaire international sur la formation de
Traducteurs interprètes Nabeul (Tunisie) – National Conférence –Language –translation Industry of-India NEW DELHI APRIL
17 -18 2009,- La traduction du discours audio –visuel université d'Oran les 9,-10 et 11 mai 2009,- Colloque de Batna novembre
2009 ;- Forum sur la traduction à Maastricht les 24,25 et 26 avril 2010 ;- Colloque d'Oran les 9,-10 et 11 mai 2010.
Traduction des Livres Sacrés- Journées d’études et séminaires sur la traduction et interprétation ;- Chambre régionale d’Alger
, Chambre régionale de Constantine , Chambre régionale d’Oran ; Emissions radio et télévision nationale et locale (CanalAlgérie et R.T.A)sur la traduction de l’exégèse coranique (Thèmes comprendre le Saint Coran dans sa tendance moderne pour
la conviction et la foi en Islam).
Certifié sincère et véritable , Tiaret le 17 mai 2011.

1

MEILLEURS VŒUX D'ALGERIE…
A Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation du :
« Dixième forum International sur la déontologie et les bonnes pratiques qui aura lieu

à Paris , les 19,20,21 mai 2011 , Tribunal de Grande instance de Paris , Salle des crées ,
boulevard du Palais , 75001 .
Monsieur Le Président ,
Comme suite à votre dernier message relatif à la tenue du dixième forum International de Paris,
par lequel vous avez bien voulu m'inviter , je suis heureux ,tout d'abord,de vous adresser mes
Meilleurs Vœux et souhaits de réussite de ce forum de portée internationale, se rapportant au
monde de la traduction, et vous soumettre ,en guise d'une modeste participation,mon
communication,intitulée : « LA SCIENCE DE LA TRADUCTION JUDICIAIRE AU SERVICE DES

DROITS DE L’HOMME . »

Avec l'espoir qu' il soit en symbiose avec les thèmes de votre forum, que les professionnels
auront a débattre au cours des trois jours de discussions .Aussi cette occasion nous permettra
certes ,de se connaître et se reconnaître , les uns comme apprenants et les autres comme
apprentis . Ceci par la réflexion et le raisonnement de chacun , nous servirons ,certes ,au mieux
notre passionnante profession .
EXPOSE :
De par l’ intense circulation des biens et des personnes, sociaux économiques et politique a
travers le monde en général , entre le nord et le sud en particulier, où l’on constate la présence d’
une forte communauté linguistique étrangère, vivant au sein d’une autre communauté, dans un
Etat de droit, où toute personne humaine exerce ses droits et obligations que lui confère le
principe figurant dans la « Déclaration Universelle des droits de l’homme. », entre autres, le droit
à l’interprétation et à la traduction dont le traducteur - interprète en est le principal médiateur .
C’est le cas actuel des personnes étrangères ,en déplacement, comme délégations officielles
sportives ,culturelles ,en partenariat ou interlocuteurs , en voyages d’affaires conventions ou
contrats bilatéraux , touristes ou en relations commerciales internationales.,des émigrés,
immigrés , réfugiés , demandeurs d’asile, admises dans un hôpital , détenues dans des
établissements pénitentiaires, impliquées dans des affaires pénales,soit comme prévenues dans un
délit de droit commun,ou accusées dans un crime,victimes ou partie civile ou mises en causes.
LA SCIENCE DE LA TRADUCTION AU SERVICE DE L'HOMME.
Dans la conjoncture actuelle et a travers tous les moyens de la communication,la science de la
traduction est au service de l'homme ses droits et intérêts même si ,parfois ,elle reste soumise
aux préjugés , des uns,par méconnaissance et des autres, par ignorance ,négligence ou mépris ,
des principes des droits de l'homme ,notamment le droit à la traduction et à l'interprétation , en
toute équité, dans un procès judiciaire de droit commun ,d'ordre pénal ou civil.
Administratif,militaire ou politique.
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Le traducteur -interprète aujourd'hui,traduit et transmis à l'autre , accusé, prévenu,inculpé, ou
contrevenant ,les lois du pays d'accueille ,civile,pénale,commerciale et administrative, de droit
public,privé,national ou internationale .Il est un précieux mandataire auprès des étrangers à la
langue du pays et à ses lois, entre autres,la traduction et l'interprétation en milieu judiciaire .
De par sa connaissance approfondie des termes juridiques utilisés dans le jargon judiciaire du
palais de justice , l'interprète est le pivot des débats dans les procès , notamment en matière
criminelle où rien n'est laisser au hasard quant à la recherche de la manifestation de la vérité par
les juristes, et discuté contradictoirement par les parties en cause,avocat général, représentant
le Ministère Public,avocat de la partie civile et avocat de la défense.
LE ROLE DE L'INTERPRETE,DANS UN PROCES CRIMINEL.
Après avoir suivie la procédure d'enquêtes préliminaires,de la police judiciaire, à l'ouverture
d'information devant le juge d'instruction, jusqu'à la chambre d'accusation qui renvoie les
parties au procès devant la cour de justice criminelle.
Au moment de la composition de la cour et la formation du jury de jugement aux côtés des
magistrats, l'interprète doit donner lecture aux étranger à la langue des débats,le texte portant
serment des membres du jury ainsi conçu :" Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes
d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé de ne trahir,ni les
intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse,de ne communiquer avec personne jusqu' à votre
déclaration, de n'écouter ni la haine ni la méchanceté,ni la crainte ou l'affection et de décider d'après les
charges et les moyens de la défense,suivant votre conscience et votre intime conviction,avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations ,même après
cessation de vos fonctions."

مغ يٍ دالئم اذٓاو ػهٗ ػاذك انًرٓىٚ ح انذلح ياٚ" ذمسًٌٕ ٔذرؼٓذٌٔ أياو اهلل ٔأياو انُاط تأٌ ذًذظٕا تاالْرًاو انثانغ غا
ثًا ذظذسٌٔ لشاسكى ٔأال ذسرًؼٕا إنٗ طٕخٚرًّٓ ٔال ذخاتشٔا أدذا سٚ ٘ٔأال ذثخسِٕ دمٕلّ أٔ ذخَٕٕا ػٕٓد انًجرًغ انز
ّٛشذضٚ ٍ نكى يٍ انذالئم ٔٔسائم انذفاع ٔدسة ياٛسرثٚ م ٔأٌ ذظذسٔا لشاسكى دسة ياًٛانذمذ أٔ انخثث أٔ انخٕف أٔ ان
ّ انذش ٔتأٌ ذذفظٕا سش انًذأالخ درٗ تؼذ اَمضاءٚش تانشجم انُضٚض ٔتانذضو انجذٛش ذذٛ تغّٙ الرُاػكى انشخظٛمرضٚٔ
" يٓايكى

Là,au milieu des débats
et dans la proie de la traduction ,l'interprète ,doit traduire
intégralement et dans toutes ses subtilités et nuances ,avec discernement ,l'arrêt de renvoie
devant la cour de justice criminelle ,rendu par la chambre d'accusation où sont relatés les faits
reprochés à l'accusé et les motifs qui ont abouti à son accusation et expliquer à ce dernier ,dans
sa langue et a haute voix , les charges retenues contre lui auxquelles il doit répondre.
L'audience étant publique , l'auditoire et prétoire ,composés de la société civile,notamment le
monde de la presse écrite et audiovisuel , l'interprète rappel à l'auditoire , tous les éléments
constitutifs de l'infraction ayant trait au crime dont l'accusé est poursuivie et qu' il devra
répondre ,par coupable ou non coupable, devant la cour de justice, composée de juges
assesseurs,de jurés,représentant la société civile, et d'avocat général,représentant le ministère
public ,ainsi que des peines prévues par la loi pénale du pays où le crime a été commis et que
l'accusé risque d'en courir ,si il est reconnu coupable par la cour . ces peines peuvent aller de la
réclusion criminelle a temps limité ou a perpétuité jusqu'à la peine capitale dans les pays qui n'ont
pas abolie la peine de mort.
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Au milieu des parties au procès, et en plaine audience, présidée par un magistrat de la cour
,assisté par des juges et assesseurs jurés choisi au tirage au sort, l'interprète prend note, de la
manière la plus scrupuleuse, de toutes les interrogations et les questions adressées ,tout d'abord
à l'accusé,puis aux parties en présence, des témoins des faits ,soit à charge ou à décharges,
l'interprète doit expliquer, la version soutenues par chaque déposant à l'audience ,les questions
posées, et les réponse y afférentes .
Lorsque la parole est donnée à la partie civile ou son avocat, pour défendre les intérêts des
victimes et l'administration de toute preuve susceptible de retenir l'accusé dans les liens de
l'accusation ,l'interprète doit reproduire fidèlement la version développée par la partie civile ellemême ou par son avocat.
Les débats terminés, la parole est donnée à l'avocat général, pour son réquisitoire,au cours duquel
il donne les motivations se rapportant à l'accusation ,les moyens de preuves mises à la charge de
l'accusé et la démonstration des pièces a conviction ,les peines prévues par le code pénal qui
peuvent aller de la détention préventive pour une durée déterminée , à la réclusion criminelle
jusqu 'à la peine capitale. Là aussi l'interprète reprend les mêmes termes dans toutes leurs
nuances et expliquer aux parties intéressées par la traduction, les réquisitions de l'avocat général
contre l'accusé et les charges retenues contre lui.
De même suite, la parole est donnée à l'avocat de la défense pour sa plaidoirie ,si son client Nie
les faits qui lui sont reprochés, l'avocat qui plaide pour anéantir les modes de preuves et leur
confrontation avec la réalités des faits et prouver ,d'une manière convaincante ,l'innocence de
son client .Là aussi l'interprète assiste l'avocat et donne,au fur et a mesure, à l'accusé et aux
étrangers à l'audience ,les points de vue développés par la défense.
A la fin des débats et avant de se retirer pour en délibérer ,la Président de l'audience donne à
l'accusé la parole en dernier pour exprimer ses pensées quant à ces débats et à la persistance de
ce qu'il croit comme étant les moyens de sa défense.
Puis,le Président de l'audience donne lecture aux jurés des instructions prévues par le code pénal
que l'interprète doit traduire en leurs termes ainsi conçus : "La loi ne demande pas aux juges les
moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve;elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes
dans le silence et le recueillement et de chercher,dans la sincérité de leur conscience,quelle impression ont
fait,sur leur raisons,les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense .La loi ne leur fait que
cette question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?"

ٍٛرؼٚ شسى نٓى لٕاػذ تٓاٚ ٍ الرُاػٓى ٔالٕٚ تٓا لذ ٔطهٕا إنٗ ذكٙمذيٕا دساتا ػٍ انٕسائم انرٚ ٌطهة يٍ انمضاج أٚ " إٌ انمإٌَ ال
ثذثٕا تئخالصٚ ٌ طًد ٔذذتش ٔأٙسأنٕا أَفسٓى فٚ ٌأيشْى أٚ ُّم يا ٔنكٛح دنٚش ذًاو أٔ كفاٚخضؼٕا نٓا ػهٗ األخض ذمذٚ ٌٓى أٛػه
ضغ نٓى انمإٌَ سٕٖ ْزا انسؤالٚ  إدساكٓى األدنح انًسُذج إنٗ انًرٓى ٔأٔجّ انذفاع ػُٓا ٔنىٙش لذ أدذثرّ فٛ أ٘ ذأثٙضًائشْى ف
" ؟ٙكى الرُاع شخظٚ ْم نذ: رضًٍ كم َطاق ٔاجثاذٓىٚ ٘انز

L'interprète qui couvre la traduction des débats dans ce genre de procès ,doit posséder une
solide expérience dans le domaine , un niveau de technicité flexible , un sens de réflexe
développé , permettant ainsi ,de transmettre simultanément ,le sens,l'idée,la forme et la pensée
de tous les antagonistes , vers la compréhension de l'auditoire, restent les conditions requises ,
d’ une mémoire infaillible , d’audibilité de visibilité ainsi qu’une articulation phonatoire parfaite
et un niveau linguistique à la mesure de celui qui parle et de celui qui écoute, parmi les
assesseurs jurés,qui observe ou qui en prend note.
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Au cours de l’exercice de sa profession, le traducteur interprète doit accomplir sincèrement et
fidèlement sa mission et d’exercer loyalement la profession avec probité et bonne foi .Il
s’oblige de garder, en tout lieu, le secret professionnel, pendant et après le procès, il s’engage
d’accomplir son devoir professionnel et de respecter la déontologie que lui impose sa conscience
professionnelle et son serment .Il ne doit trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société
qui l'accuse.
Du fait que l'interprétation à l'audience est orale, l'interprète qui effectue l'interprétation ,
dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, doit être doté d’une formation
adéquate , soutenue par la parfaite connaissance d’une ou de plusieurs langues et idiomes ainsi
que d'une culture générale étrangère vastes, un sens de réflexe développé lui permettant ainsi
de restituer dans toutes leurs nuances,les termes des débats oraux , interrogatoires et
interpellations ;questions , réponses,
explications d'experts, médecin légiste,et témoins,
plaidoiries , réquisitions d’ avocat général représentant le ministère public
Aussi , Il doit posséder une solide expérience dans le domaine , un niveau de technicité flexible ,
un sens de réflexe développé , permettant de transmettre simultanément la pensée de l’orateur
vers la compréhension de l’auditeur , restent les conditions requises , d’ une mémoire infaillible ,
d’audibilité de visibilité ainsi qu’une articulation phonatoire parfaite et un niveau linguistique à
la mesure de celui qui parle et celui qui écoute et d'expliquer les termes juridiques soutenus par
les juristes à l'audience.
Au cours de l’exercice de sa profession, le traducteur interprète doit accomplir sincèrement et
fidèlement sa mission et d’exercer loyalement la profession avec probité et bonne foi .Il
s’oblige de garder, en tout lieu, le secret professionnel, il s’engage d’accomplir son devoir
professionnel et de respecter la déontologie que lui impose sa conscience professionnelle et son
serment
Au cours du procès judiciaire ,l'interprète doit prendre note , avec l’attention la plus scrupuleuse
de probité et de neutralité, le débat et d’éviter le contre sens qui pourrait porter préjudice aux
intérêts des parties ;car très souvent le sort ,d’un individu ,d’un groupe ou de toute une société ,
dépend de l’efficacité de la traduction ou de l’interprétation,aucune supposition ou hypothèse
n'est admise en matière de procès criminel .En aucun cas, l'interprète, ne pourra agir sous
l’empire de l’influence d’une quelconque passion de haine, vengeance, méchanceté, crainte, cupidité
ou sentiment d’affection à l’égard de quiconque à même vis Ŕ avis de ses proches ou col
légionnaires .
 أٔ شفٕ٘ يٍ نغح خاطح تّ إنٗ أخشٖ تٕاسطح انهساٌ ٔانمهـــىٙ كراتََٕٙش لاٛم ذؼثٕٚح ذذٛانرشجًح انمضائ
ٗ أسهٕب ٔاضـخ ٔيرٕاصٌ يغ انذفاظ تمـذس اإليكاٌ ػهٙثّ فٛاط ٔذشكٛش ٔانمٛ تانرفكََٕٙنح أٔ تاإلشــــاسج ٔششح انًؼُٗ انماٜأٔ ا
.ٍٛح انثالغح نكهرا انهغرٚػثمش
 ٔاإلداس٘ يٕاكثظح يظغ يسظرٕٖ انهغظحٙ ٔانفمٓظََٕٙخظض انظُض انمظاٚ ًظاٛظاس انًظظطهخ انًُاسظة فٛظة ٔدسظٍ اخرٛث انهفظع ٔانرشاكٛيٍ د
ٍٍ دٌٔ انخظشٔ ػظٛح االنرضاو تانرشجًح يغ انرًكٛ إَشاء ٔاَرماء انًفشداخ ٔخاطح دشفٙث انفكشج ٔانًؼُٗ فٛٓا يٍ دٛانًرشجى يُٓا ٔإن
شكم أٔ يؼُٗ أطم انًٕضٕع
ى ٔاألدكظظاو ٔاألٔايظظش ٔانمظظشاساخٛظظح ٔانًشاسظظََٕٛح ٔانماٛؼٚرؼهظظك تظظانؼمٕد انًسظظًاج ٔانُظظظٕص انرشظظشٚ ًظظاٛ طظظهة يضظظًَّٕ ٔخاطظظح فٙفظظ
.ًاخٛش ٔانرؼهٛٔانًمشساخ ٔانًزكشاخ ٔانًُاش
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ٙظانٛش٘ كظاٌ أو خٕٚ ذظظَٙاٛ أٔ تٙادج ٔال َمظاٌ ٔ ال إسشاف نفضٚدٌٔ االترؼاد أٔ انخشٔ ػٍ شكم طهة يٕضٕع يظذس انُض تال ص
.حٛ كًا ْٕ انذال تانُسثح نهرشجًح األدتٙغ أٔ اإلتذاع انثالغٛش لاتهح انرٕسٛح غََٕٛ ألٌ انرشجًح انما, ٗ درٙ أٔ ادرًانٙٔال افرشاض
ٔ  تانًمظظٕدٙث ذفظٛح تذــََٕٛاخ ْائهح ذٕفش انمذسج ٔتذٌٔ ػجض ٔال افرماس نغٕ٘ ػهٗ طُاػح انرشجًح انماَٛح إيكاًٛا أٌ نهغح انؼشتٛالس
.ََٕٙ أ٘ يجال يٍ يجاالخ انفمّ انماٙتذلح ف
. ذؼاذة يـٍ سياْا خطأ أٔ ذجاْال تانؼمى ٔانؼجضْٙٔ م شاْذ ػهٗ رنكٛى إال دنْٛم دافع إتشاُٛٔيا يمٕنح نساٌ دانٓا شاػش ان
ٙػمًد فهى أجضع نمٕل ػـذا ذـ

ُٙرــٛ انشثاب ٔنٙ تؼمى فَٕٙ" سي

ٙسجاال ٔأكفاء ٔأدخ تُاذــــــــــ
ٔيا خفد ػٍ أ٘ تّ ٔػضــــا خ
ك أسًاء انًـخرشػـــا خٛٔذُس
...ٙفٓــم سأنٕا انغٕاص ػٍ طـذفاذ

ٙ" ٔنذخ ٔنًا نى أجذ نؼـشائســــــ
ـــــحٚ" ٔسؼد كراب اهلل نفضا ٔغا
ٕو ػٍ ٔطف آنــحٛك انٛف أضٛ" فك
ٍ أدشائّ انذس كايـــــٙ" أَا انثذش ف

Quoique La poésie arabe, parfois, ne se laisse pas traduire et n’admet pas que ’l’on touche à sa
beauté sublime, mais en la caressant de quelques rimes de belles lettres françaises, que j’ai
combiné pour l’occasion, elle a finie par accepter cette modeste traduction, a peu près
équivalente :
« Ils m’ont dit inféconde dans ma tendre jeunesse.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Si mes ennemis disaient vrai, je me tairais sans cesse.
Ils ont enterré mes semences dans une mare de tristesse.
Quand je n’ai pas trouvé d’hommes hardis dans la caresse
Pourtant, j’ai infiniment commenté les Saint livres de Sagesse
Je suis et je le suis encore capable de ces prouesses.
Quand des gens sans culture voudraient que je régresse.
Je trouverai le terme juste pour nommer leur machine de paresse
Je suis l'océan au fond plain de richesses.
Ont -’ils demandé au marin plongeur, quel beau nom.
J’ai donné aux belles perles qu’il pêche ?
Dans mon vocable riche , il trouvera sans faille ce qu’il cherche.

De par sa souplesse aux moindre détours de la pensée juridique , la langue arabe est au service de
la justice et du justiciable et aux techniques même soumis , parfois aux exigences du temps
moderne et classique et aux doubles idiomes des communautés arabes.
C O N C L U S I O N S

Les difficultés inhérentes à la traduction juridique.
Selon les affirmations de spécialistes en la matière, reprises dans le présent exposé ,la
traduction juridique possède des caractéristiques qui la distinguent d’autres formes de
traduction Dans le domaine scientifique,par exemple, la traduction est favorisée par le fait que la
terminologie y est généralement univoque; elle peut souvent être exprimée à l’aide des symboles
qui excluent toute ambiguïté.
Les symboles chimiques et les formules mathématiques, eux aussi, ont une représentation
universelle, ils ne sont pas affectés par des questions de contexte ou de langue.
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Dans le domaine littéraire,par exemple, il n’y a pas d’objection à considérer le traducteur comme
étant un second créateur qui puise son inspiration de l’original et en fait une nouvelle œuvre dans
laquelle il tente, au moyen d’une forme nouvelle, d’exprimer les mêmes idées.
Cependant, dans le domaine juridique ,le rôle du traducteur/ interprète; ne saurait être perçu
ainsi. Le langage juridique est l’une des langues de spécialité les plus complexes. Sa traduction est
par conséquent complexe elle aussi. La langue est le véhicule d’expression du droit .
Ce véhicule d’expression est soumis à un grand nombre de règles sur les plans stylistique,
syntaxique, sémantique et lexical. Ces règles sont fixées au sommet de la hiérarchie du système
juridique, soit par le législateur. Il en résulte une langue dotée d’un caractère particulier que tous
les usagers du domaine se doivent de respecter. En se dotant d’une langue particulière, le droit
cherche à donner à la norme l’efficacité et la nature impérative nécessaires pour organiser la vie
en société. La terminologie du droit est vaste et provient de sources variées.
Bon nombre de termes proviennent de la langue courante, mais sont dotés d’une signification
particulière, alors q ue d’autres n’existent qu’à l’intérieur du cadre juridique. D’autres termes sont
empruntés à d’autres langues ou en sont l’héritage, en particulier le latin et le grec. Par ailleurs, la
signification des termes est souvent fixée selon un contexte particulier, Le terme législateur
désigne l’autorité collective qui a le pouvoir de faire les lois. Dans les démocraties,le législateur
est généralement un parlementaire élu. Définition fournie par Michel Sparer,.un cas particulier,
ce qui fait de la langue juridique l’une des langues les plus polysémiques.
En ce qui a trait à la stylistique, la langue du droit peut organiser les composantes de son
discours de façon à ce qu’on reconnaisse facilement qu’il s’agit d’un texte juridique. En français,
par exemple, la langue du droit se distingue d’autres langues de spécialité par la façon d’agencer
les composantes de son discours. Le verbe placé en début de phrase et es longues énumérations,
par exemple, sont propres au discours juridique.
La langue du droit est une langue redondante. Par souci de clarté, le rédacteur de textes
juridiques recourt souvent à la répétition des sujets ou des objets. Elle se distingue également
par son ton solennel qui évite toute tournure familière. Voilà un autre procédé de style qui
contribue à renforcer le caractère impératif de la norme et à faire en sorte qu’elle soit
respectée.
La traduction juridique doit tenir compte des éléments qui constituent le tissu du droit. À l’instar
d’un véritable tissu, le droit est composé d’éléments ayant des effets les uns sur les autres : le
droit est un phénomène social véhiculé par une langue qui est, elle aussi, un phénomène social; le
droit dicte la norme à l’aide d’une langue qui a été au préalable soumise à des normes que le droit a
lui-même établies. Par ailleurs, le droit étant un phénomène social, traduire un texte de loi signifie
transposer un produit dans une autre culture. Ce sont là des caractéristiques faisant de la
traduction juridique une opération aux difficultés multiples.
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Le jurilinguiste Jean-Claude Gémar, dont les études constituent le cadre théorique de base de sa
recherche, établit une typologie des problèmes inhérents à la traduction juridique. Gémar
considère que les problèmes fondamentaux de la traduction juridique découlent des facteurs
suivants :
Le caractère normatif ou contraignant du texte juridique, qui laisse une marge de manœuvre très
étroite au traducteur quant au choix des ressources linguistiques existantes (le traducteur doit
savoir distinguer
ce qui constitue une servitude juridique qu'il doit respecter de ce qu'il peut utiliser librement); le
discours (ou langage) du droit, son jargon, ses techniques, ses mécanismes, ses institutions et ses
notions, et les autres phénomènes propres à ce domaine; le fondement terminologique du droit
qui est aussi vaste que flottant; la diversité sociopolitique des systèmes juridiques; la variété et
la diversité des systèmes juridiques en présence; les éléments conditionnant le problème de la
documentation; le domaine du droit qui se caractérise par la grande abondance de termes
polysémiques qui sont difficiles à transposer en raison des conditions socioculturelles et socioéconomiques des sociétés;la nécessité de suivre une approche pluridisciplinaire du droit; le
traducteur juridique doit avoir reçu une double formation (juridique et linguistique).
La traduction dans ce domaine exige également des connaissances en économie, en sociologie, en
histoire,voire en philosophie; le droit commercial, par exemple, exige des notions de fiscalité,le
droit musulman exige des notions de la charià qui elle est inspirée du Saint Coran.
Les locutions latines souvent insérées dans des décisions judiciaires,plus particulièrement en
matière civile,"ab intestat" ,-"ad hoc ",-"ultra petita", "appel a minima",-"appel a maxima" etc…qui
n'ont pas leur équivalence dans la langue du palais ni ne peuvent être traduites très exactement
en français.
Voir d'autres formes de styles telles que compulsoire ,confessoire, Conservatoire,
contractuel,contumax,débouter;décisoire,déclinatoire, défendeur,défenderesse,dol ,éviction,
exécutoire, extrajudiciaire,forclos,forclusion,homologuer, huis clos,instrumentaire, licitation,
litispendance,main levée,paritaire,pétitoire,possessoire,pourvoi,préjudiciel,protuteur, récollement,
reconventionnel,réintègrande,révocatoire,rogatoire,subrogation,supplétoire,soult,subsidiaire,sure
nchère,suspensif,synallagmatique ,tierce opposition,tuteur datif,tuteur testamentaire ETC..
Bon nombre de théoriciens définissent la traduction par l’équivalence, c’est-à- dire qu’ils
perçoivent la traduction comme le processus par lequel le traducteur recherche dans la langue
d’arrivée des éléments équivalents à ceux de la langue de départ. La notion d’équivalence a donné
naissance à des théories qui vont de l’intraduisibilité à la perception du texte traduit comme un
texte qui peut avoir une fonction différente de celle de l’original, en passant par les approches
prescriptives et hermétiques .En raison des caractéristiques propres aux différents systèmes de
droit, aux langues qui véhiculent les droits et aux traits culturels de chaque système de droit, la
notion ’équivalence en traduction juridique acquiert une signification toute particulière.
Loin de nous la prétention qu'il n'est pas une critique qui pourra prendre base dans notre exposé
nous nous accusons d'avance de notre insuffisance .Mais en ceci nous faisons appel à l'indulgence
des compétents,tout en espérant fermement qu'elle tiendra compte de la loyauté de notre geste .
Tiaret le 17 mai 2011.

Maître ELKEBICH Mohammed Ben larbi
Traducteur Interprète Officiel (Algérie)
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