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Translation Studies is increasingly interested in how voice, a concept explored 
within a wide range of theoretical and empirical settings, including narratology, 
musicology, stylistics, and feminist criticism, can illuminate translation practice and 
ethics. This timely volume seeks to develop new insights into the specific concept 
of intratextual voices in translation. How can intratextual voices be defined? 
What challenges do they represent for the translator? What can the translation of 
dialogue in dramatic texts tell us about translating voice? How is voice articulated 
in plurilingual or heterolingual texts? Whose voice is the translator translating when 
authorship is unclear? The volume brings together studies of intratextual voice in 
contemporary and historical contexts involving a variety of languages, including 
English, Finnish, Polish, French, German, Portuguese, Persian and Ijaw. 

La traductologie s’intéresse de plus en plus à la notion de voix, cherchant à 
voir comment ce concept, qui a été examiné dans des contextes théoriques et 
empiriques aussi divers que la narratologie, la musicologie, la stylistique et la 
critique féministe,  pourrait éclairer la pratique et l’éthique de la traduction. Ce 
volume vise plus particulièrement à mieux cerner le concept de voix intra-textuelle. 
Qu’est-ce qui constitue une voix intra-textuelle? Quels défis présente la traduction 
des voix intra-textuelles? La traduction des répliques dramatiques peut-elle nous 
aider à mieux comprendre le fonctionnement de la voix en traduction? Comment  
la voix s’articule-t-elle dans des textes plurilingues ou hétérolingues? Quelle voix 
traduit-on dans les cas où l’identité de l’auteur(e) est problématique?  Les articles 
réunis dans ce volume explorent la traduction des voix intra-textuelles dans des 
contextes historiques et contemporains où entre en jeu une variété de langues dont 
l’allemand,  l’anglais, le finnois, le français, le polonais, le perse et l’ijaw. 

’

9 782980 170249

ISBN 978-2-9801702-4-9

Intratextual Voices 
in Translation

1

La Traduction des voix intra-textuelles/ 
Intratextual Voices in Translation

sous la direction de:  

Kristiina Taivalkoski-Shilov et Myriam Suchet

avec des textes de:

Michael Boyden, Lillian DePaula, Esmaeil Haddadian-Moghaddam 
and Anthony Pym, Nathalie Mälzer, Hilkka Pekkanen, Agata Rola, 
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La collection Vita Traductiva, basée à l’Université York et 
dotée d’un comité scientifique international, vise à faire mieux 
comprendre la traduction en tant que vita activa, à favoriser des 
échanges réciproques et à faire mieux reconnaître l’apport essentiel 
de la traduction à la diversité culturelle.

La traductologie s’intéresse de plus en plus à la notion de voix, cherchant à voir 
comment ce concept pourrait éclairer la pratique et l’éthique de la traduction. Ce 
volume vise plus particulièrement à mieux cerner le concept de voix intra-textuelle. 
Qu’est-ce qui constitue une voix intra-textuelle ? Quels défis présente la traduction 
des voix intra-textuelles ? La traduction des répliques dramatiques peut-elle nous 
aider à mieux comprendre le fonctionnement de la voix en traduction ? Comment 
la voix s’articule-t-elle dans des textes plurilingues ou hétérolingues ? Quelle voix 
traduit-on dans les cas où l’identité de l’auteur(e) est problématique ? Les articles 
réunis dans ce volume examinent la traduction des voix intra-textuelles dans des 
contextes historiques et contemporains où entre en jeu une variété de langues dont 
l’allemand, l’anglais, le finnois, le français, le polonais, le perse et l’ijaw.
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