LES AUTEURS
Muguraş Constantinescu est professeur de littérature française et de la
traduction littéraire à lχUniversité ι Ştefan cel Mare κ de Suceava. Elle est rédactrice
en chef de la revue Atelier de Traduction, directrice du Centre de Recherches INTER
LITTERAS, coordinatrice du master Théorie et Pratique de la Traduction ; a
publié notamment les volumes Pratique de la traduction, La traduction entre pratique et
théorie, Les Contes de Perrault en palimpseste, Pour une lecture critique des traductions.
Réflexions et pratiques (LχHarmattan, Paris, 2013), Lire et traduire la littérature de jeunesse
(aux Éditions Peter Lang, Bruxelles, 2013), ainsi que des ouvrages traduits de
Charles Perrault, Raymond Jean, Pascal Bruckner, Gilbert Durand, Jean Burgos,
Gérard Genette, Alain Montandon, Jean-Jacques Wunenburger. Coordinatrice du
projet de recherche exploratoireCNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0812Traduction
culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des traductions, Contrat
133/27.10.2011.
mugurasc@gmail.com
Chiara Elefante enseigne la traduction du français vers lχitalien auprès du
Département dχInterprétation et de Traduction de lχUniversité de Bologne (Campus de
Forlì). Ses domaines de recherche sont la traduction littéraire et plus en particulier les
rapports que le traducteur entretient avec les différents actants du monde éditorial. Elle
sχintéresse également aux questions de la réception et de la traduction pour un public
de jeunes lecteurs : dans ce domaine elle a édité avec Elena Di Giovanni et Roberta
Pederzoli le volume Écrire et Traduire pour les enfants/Writing and Translating for Children
(Peter Lang, 2010). La recherche et lχenseignement sont enrichis par lχactivité de
traduction de Chiara Elefante, notamment de lχauteur belge Henry Bauchau et des
essais poétiques dχYves Bonnefoy. Elle sχoccupe aussi du paratexte à lχρuvre des
traducteurs, sur lequel elle a écrit le volume Traduzione e paratesto, publié chez Bononia
University Press.
chiara.elefante@unibo.it
Gina Abou Fadel Saad est actuellement Directrice de lχÉcole de Traducteurs et
dχInterprètes de Beyrouth (ETIB)de lχUniversité Saint-Joseph. Son activité se répartit
principalement sur lχenseignement, la direction de mémoires et de thèses, la formation
dχenseignants et la recherche, laquelle se traduit par lχélaboration de matériels
pédagogiques ainsi que la publication dχarticles et de livres. En 2003, elle fut la
première à obtenir son doctorat de lχETIB en soutenant une thèse intitulée Le texte ς
Imara et son traducteur ς Lχexégèse formelle : porte dχaccès au sens. Cette thèse, considérée
comme la première recherche traductologique en langue arabe, fut par la suite publiée
dans la Collection Sources-Cibles de lχETIB.
gina.aboufadel@usj.edu.lb

175

Laurence Gouaux-Rabasa est maître de conférences à lχUniversité de la Réunion,
université française de lχOcéan indien, où elle enseigne la grammaire et la linguistique
anglaise, ainsi que la stylistique et la traduction (de lχanglais vers le français). Agrégée
dχanglais, elle a soutenu une thèse de stylistique et traduction sur lχécrivaine américaine
Eudora Welty à lχUniversité Michel de Montaigne-Bordeaux III en 2003. Actuellement
ses recherches en stylistique et traduction portent sur les écrits et écritures dχauteures
anglophones contemporaines entre Inde et Occident comme Anita Desai, Chitra
Banerjee Divakaruni, ou bien encore Bharati Mukherjee.
laurence@gouaux.net
Wen Zhang est doctorante de traductologie à lχEcole supérieure dχInterprètes et de
Traducteur (ESIT), Université Sorbonne nouvelle (Paris 3). Ses recherches portent
principalement sur la traduction de la littérature de jeunesse en Chine et les contraintes
lectoriales subies par le sujet traduisant lors de sa reformulation. A part ses activités de
recherches, elle est aussi praticienne et a traduit entre autres Le thé Chinois (LIU Tong,
Presse intercontinentale, Beijing 2011) et Un sentiment plus fort que la mort (Marc LEVY,
Hunan wenyi chubanshe, Changsha 2014).
szzhangwen@gmail.com
Zuzana Raková :Après avoir obtenu le Master en philologie française et lχhistoire à la
Faculté des Lettres de lχUniversité Palacký dχOlomouc, elle a soutenu en 2009 une
thèse de doctorat en langues romanes, portant sur la Francophonie de la population tchèque
1848-2008. Elle a consacré plusieurs articles à la place du français dans lχenseignement
tchèque et aux traducteurs tchèques du XIXe siècle. Ses recherches actuelles portent
sur les théories contemporaines de la traduction, la sociologie de la traduction et
lχhistoire de la traduction du français en tchèque aux XIXe et XXe siècles. Lχauteur
enseigne actuellement la traductologie à la Faculté des Lettres de lχUniversité Masaryk
de Brno.
rakovaz@seznam.cz
Mustapha Tidjet :Maître de conférences, titulaire dχun Magistère, dχun Doctorat et
dχune habilitation universitaire, Mustapha Tidjet est un enseignant chercheur au
département de Langue et Cultures Amazighes de lχuniversité A. Mira de Bejaia
(Algérie). Il sχintéresse à tout ce qui touche au développement et à lχaménagement de
tamazight. Auteur de plusieurs recherches relatives aux différents aspects de cette
langue, il sχintéresse actuellement, et en prévision dχune probable ouverture dχune
chaire de traduction au sein de son département, aux problèmes de la traduction et de
la linguistique contrastive.
mustapha.tidjet@gmail.com
Panayiota Ioannidou est diplômée de la Faculté de la langue et de la littérature
françaises de lχUniversité de Salonique. Après avoir suivi le programme interdépartemental du Master en « Traduction-Traductologie κ de lχUniversité dχAthènes,

176

elle a soutenu son mémoire sur les difficultés particulières de la traduction
cinématographique. Pendant ces études, elle a co-traduit Smar et Lettres à Luise Colet de
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