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Dans un contexte de droit international public, la traduction apparaît comme 

un instrument créateur de droit « dans le cadre d’institutions et d’organisations, en 

général, internationales »1. La traduction des traités permettra de faire « foi dans les 

différentes langues officielles »2. Au niveau de l’Union européenne, la traduction est 

reconnue « au titre du principe du multilinguisme intégral »
3
. En droit international 

privé, la traduction « sert à l’application du droit »4. Ce n’est cependant pas sous cet 

angle que le professeur Salah Basalamah, membre de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales et professeur agrégé de l’École de traduction et 

d’interprétation de l’Université d’Ottawa analyse le droit de traduire. En effet, dans 

son ouvrage intitulé Le droit de traduire. Une politique culturelle pour la 

mondialisation, il propose une approche archéologique du droit de traduire.  

Sur le plan méthodologique, il s’appuie sur la pensée de Michel Foucault 

selon laquelle le droit est l’expression d’une conception dominante de la morale. Tout 

en déconstruisant l’objet d’étude qu’est le droit de la traduction, l’auteur tente de 

proposer une nouvelle politique du droit de traduire qui ne se limite pas à sa seule 

approche juridique. L’auteur appuie ses propos sur des disciplines telles que l’histoire 

et la sociologie. Le professeur aborde le droit de la traduction essentiellement sous ses 
aspects politiques, économiques et culturels. Ainsi, il plaide pour un droit à la 

traduction, une sorte de politique culturelle pour la mondialisation. Le droit de 

traduire est abordée non pas d’une manière purement juridique mais dans « une 

perspective traductologique en vertu des possibilités interdisciplinaire » qu’elle 

permet et qu’elle exige5.  

Le professeur tente également de démontrer les impacts du droit de traduire 

sur le plan international. Ainsi, il explique que le droit d’auteur a suivi une évolution6 
qui tend à effacer les principes fondateurs du droit d’auteur – la liberté et la 
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fraternité – pour privilégier le seul « critère économique »
7
. Le droit d’auteur est alors 

« devenu un instrument de la marchandisation du savoir et de la culture »8.  

Dans son ouvrage, on comprend bien que le droit d’auteur et le droit de 

traduire ne recouvrent pas la même définition. Mais le professeur Basalamah finit par 

considérer que « auteur et traducteur sont les deux faces d’une même fonction »9. 

Comme le fait l’auteur dans son ouvrage en fondant une partie de ses propos sur le 

cas français10, on pourrait aisément rapprocher cette conception de la lettre de l’article 

L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle qui fait bénéficier aux auteurs de 

traduction de la même protection que celle accordée aux auteurs de l’œuvre originale. 

Le professeur fait des auteurs et traducteurs des figures centrales du droit de traduire. 
Le droit d’auteur et le droit de traduire semblent occuper une place primordiale dans 

la société, tant au niveau interne que sur la scène internationale. Ils apparaissent 

parfois même comme des instruments au service du politique au sein des États. Ils 

favorisent l’accès à la connaissance, à une information particulière à un plus grand 

nombre de personnes. Le droit d’auteur intervient comme un régulateur pour éviter 

que cet accès ne soit limité et réservé qu’à une partie de grandes puissances 

économiques.  

L’ouvrage est divisé en deux parties. Dans la première partie, intitulée 

« Droit d’auteur et traduction : une archéologie », Salah Basalamah tente une analyse 

archéologique du droit de traduction. Cette première partie contient trois chapitres. À 

travers le premier chapitre, l’auteur se concentre uniquement sur la situation 

historique de l’Europe aux XVIIIe et XIXe siècles; le XIXe étant « l’arrière-fond 

historique de la naissance d’un nouveau droit relatif à la traduction »11. Dans les 

chapitres suivants, Salah Basalamah se concentre sur une approche purement 

historique à travers des auteurs choisis tels que Pope, Johnson, Scott – pour le côté 

anglais – ou encore Voltaire, Diderot, Malhesherbes et Diderot – pour le côté français. 

Tel qu’expliqué par le professeur, les auteurs anglais et français apparaissent comme 

prisonniers des librairies tant en matière de propriété littéraire qu’en matière 
économique. Après des décennies de lutte et de combats acharnés, les auteurs 

obtiennent cette indépendance. Au Royaume-Uni, c’est le Copyright Act de 1842 qui 

marque ce véritable changement dans la conception du droit d’auteur. En France, cet 

acquis résulte de la Révolution. C’est surtout à la fin du XVIIIe siècle et au cours du 

XIXe siècle que l’on peut constater un véritable changement. L’auteur acquiert 

progressivement un statut juridique lui permettant d’obtenir une véritable place dans 

la société littéraire. Dans le cas français (chapitre 3), le droit d’auteur semble précéder 

le droit de traduction puisque déjà présent dans le théâtre révolutionnaire, par 

exemple. Dans ses propos, le professeur met un accent particulier sur la notion de 

contrefaçon qui paraît menacer le droit d’auteur. La contrefaçon et la reproduction 
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sont en apparence voisines puisque la première peut s’identifier dans la seconde en ce 

qu’elle constitue une reproduction même s’il s’agit d’une reproduction illégale. 

Dans la seconde partie intitulée « Du droit de traduction au droit de la 

traduction – Histoire et philosophie d’un nouveau droit », Salah Basalamah adopte la 

même présentation formelle que dans la première partie. En effet, il décide de traiter 

du droit de traduire, certes d’un point de vue international, mais encore sous l’angle 

d’une approche chronologique et surtout historique. Il organise son analyse selon 

quatre chapitres traitant successivement « Du droit et de la traduction », « Du droit de 

traduction », « Du droit du traducteur » et « Du droit de la traduction ». Dans de longs 

propos introductifs, le professeur définit chacune de ces notions. Dans son premier 
chapitre, il consacre essentiellement une approche sociologique, textuelle et 

linguistique des rapports entre le droit et la traduction. Sur un plan sociologique, les 

deux « visent pareillement l’équilibre »12. Sur un plan textuel, l’auteur rapproche la 

traduction et le droit, tous deux liés par la langue en tant que telle. Dans le deuxième 

chapitre, le professeur propose une approche historique du droit de traduction 

principalement au XXème siècle. À travers ses propos, on constate que la traduction 

dépend de l’auteur puisque ce dernier dispose d’un « privilège négatif temporaire ». Il 

se réserve le droit de refuser la traduction de son œuvre originale. Pourtant, la 

traduction peut constituer un excellent moyen de diffusion de celle-ci. Finalement, 

quelle place accorder à la traduction dans l’universalisation de l’œuvre originale? Le 

droit d’auteur international a été consacré à travers la Convention de Berne pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et la Convention 

universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952. Dans le troisième chapitre, 

l’auteur établit les questions entourant le droit du traducteur. Le statut du traducteur 

apparaît comme inférieur de celui d’auteur. Selon Salah Basalamah, le traducteur 

serait perçu comme un auteur de second choix par rapport à l’auteur de l’œuvre 

originale et initiale. De plus, le professeur nous explique comment Lawrence Venuti13 

parvient à qualifier le traducteur d’invisible « en ce qu’il fait tout ce qui est en son 

pouvoir pour s’effacer et laisser croire que le texte traduit est un texte original »14. 

Dans un dernier chapitre, le professeur Basalamah souhaite dégager « les grands traits 

d’une nouvelle épistémè de la traduction et de son droit, en partant des analyses 

critiques »15. Il commence par reconsidérer le statut de la traduction pour la percevoir 
« non plus exclusivement comme une pratique ou une discipline, mais comme un 

paradigme polymorphe »16. Le professeur propose ensuite une analyse du droit 

d’auteur sous son angle économique et culturel « dans le cadre des accords relatifs à 

la propriété intellectuelle de l’OMC »17. Enfin, il conclut cette nouvelle approche en 
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abordant le droit de la traduction en l’abordant sous aspect « politico-culturel »
18

.  

L’ouvrage est construit sous la forme d’un essai relativement long (424 

pages). Il paraît important de formuler quelques critiques formelles. Dans ses propos 

introductifs et son annonce de plan générale, le professeur Basalamah manque de 

clarté. En effet, seuls trois chapitres sont annoncés dans la seconde partie qui en 

contient pourtant quatre. De plus, à de nombreuses reprises, il n’est pas rare de relever 

quelques redondances d’idées. Il formule une idée, la développe puis y revient 

ultérieurement. C’est notamment le cas dans la partie introductive du chapitre deux de 

la deuxième partie : « Du droit de traduction »19 lorsqu’il rappelle la méthodologie 

utilisée en traitant le droit d’auteur de façon archéologique. Mais c’est également le 
cas dans le troisième chapitre en matière de prérogative de l’auteur20. Et pourtant, le 

professeur s’exprime dans un style littéraire plutôt élégant, mais qui perd de sa 

puissance en raison de ces nombreuses répétitions. Les considérations 

bibliographiques de la première partie consacrée à une approche archéologique 

rendent parfois ennuyeuse la lecture de l’ouvrage. Une interrogation subsiste quant au 

choix pertinent, ou non, d’avoir privilégié les seuls cas français et anglais dans la 

première partie.  

Il faut cependant relativiser ces critiques de forme pour souligner que le 

professeur Salah Basalamah a permis de démontrer comment progressivement 

l’auteur et son droit ont acquis une place sur la scène internationale. Les réflexions sur 

le droit d’auteur, la censure et la reproduction demeurent d’actualité au XXIe siècle, 

siècle des nouvelles technologies. 
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