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Le numéro 1/2009 de la revue Translationes est consacré à la difficulté de traduire le 
culturel, aux interférences interculturelles résultées des contacts culturels — souvent unilatéraux 
et livresques. Les auteurs ont examiné les conditions de (re-) production du sens des culturèmes 
et de production des traductions. Le premier numéro de notre revue réunit des études qui 
prennent en compte, outre les essais de (re-)définition du culturème, des analyses et des critiques 
de traduction qui ont pour but d’examiner aussi bien la nature du culturème que la nature du 
transfert interlingual, et la finalité des traductions, sans oublier que somme toute la traduction 
reste une affaire d’interprétation. 
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