Ecole de droit de la Sorbonne
Master «Droit comparé»
Traduction juridique
Cours de M. Legrand
Examen terminal de décembre 2017

Documents autorisés
Tous les documents sont autorisés.
Sujet
A la lumière du cours, des lectures portées au plan de cours et de votre expérience
de comparatiste, veuillez, au moyen d’une réflexion personnelle et critique
renvoyant de manière soutenue à tous documents pertinents, mais en particulier
aux textes inscrits au plan de cours, et notamment à Jacques DERRIDA, Qu’est-ce
qu’une traduction «relevante»?, Paris, L’Herne, 2005, proposer, en tant que comparatiste
voué à la comparaison des droits, votre réaction à la citation qui suit:

«[L]e passage de la traduction courante a lieu tous les jours sans la moindre équivoque,
chaque fois que la sémantique de tous les jours impose ses conventions. Chaque fois qu’elle
efface l’idiome».
—Jacques Derrida, Schibboleth, Paris, Galilée, 1986 [1984], p. 12.

Votre devoir, comprenant approximativement 3000 mots (toutes références
incluses), doit parvenir à l’adresse électronique <pierre_legrand@mac.com> au
plus tard le samedi, 30 décembre 2017 à 18h00 (heure de Paris) en extension «doc»,
«docx» ou «pdf» uniquement. Tout retard ou dérogation sera pénalisé à la
discrétion du correcteur.

Ecole de droit de la Sorbonne
Master «Droit comparé»
Master «Droits africains»
Master «Juriste international»
Traduction juridique
Cours de M. Legrand
Examen terminal de décembre 2018
Documents autorisés
Tous les documents sont autorisés.
Sujet
Veuillez, au moyen d’une réflexion personnelle et critique renvoyant de manière
soutenue aux textes pertinents inscrits au plan de cours et notamment à l’ouvrage de
Barbara CASSIN, Eloge de la traduction (de même que, si vous le souhaitez, à d’autres
documents), proposer, en tant que comparatiste voué à la comparaison des droits,
votre réaction à la citation qui suit:

«Nous avons supposé jusqu’à présent que nous possédions le texte qu’il s’agissait de
traduire ; mais nous ne possédons jamais qu’un texte».
—Barbara CASSIN, Eloge de la traduction, Paris, Fayard, 2016, p. 118
[les italiques sont de l’auteur].

Votre devoir, comprenant approximativement 3000 mots (toutes références
incluses), doit parvenir à l’adresse électronique <pierre_legrand@mac.com> au plus
tard le samedi, 29 décembre 2018 à 18h00 (heure de Paris) en extension «doc»,
«docx» ou «pdf» uniquement.
Tout retard ou dérogation sera pénalisé à la discrétion du correcteur.
Pour mémoire, l’examen terminal vaut 65% de la note finale du cours pour les
étudiants ayant présenté un exposé (celui-ci valant, dès lors, pour 35% de la note
finale du cours). Quant aux étudiants n’ayant pas présenté d’exposé, l’examen
terminal vaut pour 100% de la note finale du cours.
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Ecole de droit de la Sorbonne
Master «Droit comparé»
Master «Juriste international»
Traduction juridique
Cours de M. Legrand
Examen terminal de décembre 2019
Documents autorisés
Tous les documents sont autorisés.
Sujet
Veuillez, au moyen d’une réflexion personnelle et critique renvoyant de manière
soutenue aux textes pertinents inscrits au plan de cours et notamment à l’ouvrage
d’Akira MIZUBAYASHI, Une langue venue d’ailleurs (de même que, si vous le
souhaitez, à d’autres documents), proposer, en tant que comparatiste voué à la
comparaison des droits, votre réaction à la citation qui suit:

«Une langue étrangère [...] vous restera extérieure, dans une mesure certes variable, mais
fatalement irréductible. [...] Bref, il y a des choses qui résistent à l’apprentissage».

—Akira MIZUBAYASHI, Une langue venue d’ailleurs,
Paris, Gallimard [coll. «Folio»], 2013 [2011], p. 162.

Votre devoir, comprenant 3000 mots (toutes références incluses), doit parvenir à
l’adresse électronique <pierre_legrand@mac.com> au plus tard le lundi, 30
décembre 2019 à 18h00 (heure de Paris) en extension «doc», «docx» ou «pdf»
uniquement.
Tout retard ou dérogation sera pénalisé à la discrétion du correcteur.
Pour mémoire, l’examen terminal vaut 65% de la note finale du cours, l’exposé
valant, quant à lui, pour 35% de la note finale du cours.
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Ecole de droit de la Sorbonne
Master «Droit comparé»
Master «Juriste international»
Traduction juridique
Cours de M. Legrand
Examen terminal de décembre 2020
Documents autorisés
Tous les documents sont autorisés.
Sujet
Veuillez, au moyen d’une réflexion personnelle et critique renvoyant de manière
soutenue aux textes pertinents inscrits au plan de cours (de même que, si vous le
souhaitez, à d’autres documents), proposer, en tant que comparatiste voué à la
comparaison des droits, votre réaction à la citation qui suit:
«[L]a traduction mise sur une vérité reçue, une vérité stabilisée, ferme et fiable [...], la vérité
d’un sens qui, indemne et immun, se transmettrait d’une soi-disant langue à l’autre en
général, sans voile interposé, sans rien qui tienne ou ne s’efface qui soit essentiel et résiste
au passage».
—Jacques DERRIDA, «Un ver à soie»,
dans Hélène CIXOUS et Jacques DERRIDA, Voiles,
Paris, Galilée, 1998, p. 54.

Votre devoir, comprenant 3000 mots (toutes références incluses), doit parvenir à
l’adresse électronique <pierre_legrand@mac.com> au plus tard le lundi, 14
décembre 2020 à 18h00 (heure de Paris) en extension «doc», «docx» ou «pdf»
uniquement.
Tout retard ou dérogation sera pénalisé à la discrétion du correcteur.
A titre de rappel, le devoir vaut pour 65% de la note finale du cours s’agissant des
étudiants ayant présenté un exposé, ce dernier comptant, quant à lui, pour 35% de la
note finale du cours. Quant aux autres étudiants, le devoir vaut pour 100% de la note
du cours.
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Ecole de droit de la Sorbonne
Master «Droit comparé»
Master «Juriste international»
Traduction juridique
Cours de M. Legrand
Examen terminal de décembre 2021
Documents autorisés
Tous les documents sont autorisés.
Sujet
Veuillez, au moyen d’une réflexion personnelle et critique renvoyant de manière
soutenue aux textes pertinents inscrits au plan de cours (de même que, si vous le
souhaitez, à d’autres documents), proposer, en tant que comparatiste voué à la
comparaison des droits, votre réaction à la citation qui suit:
«[I]l ne suffit pas que nous ayons tous et toutes, vous et moi et tant d’autres, ici maintenant
ou n’importe où et n’importe quand, le vague sentiment réconfortant de nous entendre, de
parler entre nous la même langue, de partager un langage intelligible, dans une action
communicative consensuelle, [...] cela ne suffit pas pour que cela soit vrai».
—Jacques DERRIDA, La Bête et le souverain, vol. II
(sous la dir. de Michel LISSE, Marie-Laure MALLET et Ginette MICHAUD),
Paris, Galilée, 2010† [2003], p. 368.

Votre devoir, comprenant 3000 mots (toutes références incluses), doit parvenir à
l’adresse électronique <pierre_legrand@mac.com> au plus tard le lundi, 20
décembre 2021 à 18h00 (heure de Paris) en extension «doc», «docx» ou «pdf»
uniquement.
Tout retard ou dérogation sera pénalisé à la discrétion du correcteur.
A titre de rappel, le devoir vaut pour 65% de la note finale du cours s’agissant des
étudiants ayant présenté un exposé, ce dernier comptant, quant à lui, pour 35% de la
note finale du cours. Quant aux autres étudiants, le devoir vaut pour 100% de la note
du cours.
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