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Abstract 
 

The purpose of this study was to look upon problems due to cultural differences that can 

emerge when translating a French text into Swedish. In order to examine these 

phenomena, I chose to translate an extract of a social study entitled Roms et Tsiganes, 

by Jean-Pierre Liégeois. The text contains a number of terms to designate the Romani 

communities in France, in which certain differs to the Swedish equivalences, in term of 

extension and/or connotation. The purpose of this study is not only to expose the 

translation solutions, but also to show the process that has led me to these results. 
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1. Introduction 

La curiosité est un trait qui habite l’humain, qui l’obsède parfois et qui l’a poussé à quitter le 

foyer pour partir à la découverte de terres inconnues dans le but de s’enrichir, matériellement  

par des conquêtes ou/ et intellectuellement par une acquisition de connaissances lors des 

rencontres avec d’autres cultures. Pour réussir la communication, il a été nécessaire de passer 

par la traduction sous une forme ou sous une autre. En effet, les moyens de traduction sont 

innombrables, mais le but se résume en un seul mot : comprendre. L’idée dans la traduction 

est de transmettre un message d’une langue à une autre. La fonction du traducteur consiste à 

saisir l’essence du message et à le transférer de telle manière que le récepteur puisse le 

concevoir malgré les différences qui existent entre les deux cultures. Le rôle du traducteur 

peut ainsi être vu comme une façon de créer un pont entre deux langues et de tisser des liens 

entre les différentes cultures.          

 Pour ce mémoire nous avons choisi un texte qui soulève la problématique 

culturelle dans la traduction. Il est tiré du livre Roms et Tsiganes de Jean-Pierre Liégeois 

(2009). L’auteur est sociologue, fondateur du Centre de recherches tsiganes à l’université 

Paris-Descartes et travaille actuellement en tant qu’expert auprès du Conseil de l’Europe. 

Liégeois définit ainsi son approche du sujet :  

Dans cet ouvrage de découverte, l’approche est de l’ordre de la description non pas 

ethnographique, mais plus compréhensive, dans un parcours sociopolitique prenant en 

compte l’environnement des Tsiganes et des Roms et les interactions dynamiques entre 

eux et cet environnement (Liégeois 2009 : 4).  

Ce texte traite des peuples communément appelés Roms, de leur apparition sur le continent 

européen et comment ils ont évolué dans ce contexte. A leur arrivée, leur apparente pauvreté 

matérielle et leurs us et coutumes souvent bien différents, ont posé question à la population 

hôte sur leurs origines et sur la raison de leur émigration. On s’est donc fait des idées sur leurs 

intentions. Ces suppositions sont, pour beaucoup, devenues des vérités et certains de ces 

préjugés persistent encore aujourd’hui. Les différents noms qu’on leur a attribués reflètent 

bien cet état de choses et c’est justement au niveau de ces terminologies que nous allons 

aborder le sujet.     

 Notre choix du texte est d’une part dû au fait qu’il parle de l’actualité 

concernant l’immigration en Europe. Ce sujet fait, depuis de nombreuses années, polémique 

sur le continent européen et ne laisse personne indifférent. Au cours de notre travail, nous 

avons découvert qu’il existait des incohérences quant à la terminologie dans le domaine de 

l’administration, tant au niveau national qu’international. La discussion d’un sujet dont les 



  
 

2 
 

termes ne sont pas clairement définis a tendance à créer un malaise parmi les interlocuteurs et 

est souvent source de malentendus. Nous voudrions évoquer cette problématique dans le cadre 

de la traduction pour mettre l’accent sur l’emploi et la définition de termes. 

 La discussion menée autour de termes dans le texte source (désormais TS) 

évoque aussi la tendance des institutions à vouloir amalgamer plusieurs populations sous un 

vocable générique et les conséquences qui en découlent. L’intérêt de traduire cet ouvrage en 

suédois consiste justement à introduire d’autres termes désignant des populations qui ne sont 

pas connues pour le public suédois. De ce fait nous ouvrons le débat qui, selon notre avis, 

tourne souvent autour du terme rom qui, comme l’a constaté l’auteur du TS, porte sur la 

généralisation.        

 D’autre part le choix de ce texte est dû au fait qu’il présente plusieurs difficultés 

liées à l’aspect culturel, notamment au niveau du lexique. Le texte contient des termes qui ne 

sont pas connus dans la langue cible (désormais LC). Certains termes comme tsigane, ont un 

équivalent trop péjoratif pour pouvoir être utilisés dans le contexte de la LC. D’autres termes 

qui ont l’air équivalents au premier abord, s’avèrent, après une analyse détaillée, ne pas 

correspondre. Les mots évoluent différemment selon les cultures. Il importe de tenir compte 

du langage sociopolitique en raison des représentations sociales qu’il peut induire. 

 La question que nous nous posons est : comment traduire les termes dans le 

texte français en prenant en compte les différences culturelles au niveau de la connotation due 

au passé, les questions concernant le politiquement correct etc. ? Dans ce mémoire, le but est 

de montrer comment nous procédons pour parvenir à une solution adéquate en suivant une ou 

plusieurs stratégies de traduction. Nous allons partir d’une base théorique traitant la 

sémantique et la pragmatique. Ensuite nous ferons une recherche terminologique pour 

finalement appliquer des méthodes que nous jugerons pertinentes pour cette traduction. 

 

1.1 Délimitation de l’étude 

Notre étude se délimite à l’aspect culturel dans la traduction, comprenant la pragmatique, la 

stylistique et la sémantique. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce texte sont les 

termes qui n’ont pas d’équivalent dans la LC et les termes qui existent dans la langue source 

(désormais LS) et la LC mais qui différent au niveau du sens et de la connotation. Pour cette 

traduction nous avons principalement suivi la direction sourcière, qui implique une fidélité 

envers le TS. Nous nous sommes souvent trouvés dans la servitude, dû à des contraintes liées 
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au style auxquels nous avons été obligés de nous soumettre. Cela nous a limités dans nos 

choix de procédés.   

 

1.2 Matériaux et Méthode  

Pour mener à bien cette étude, nous avons d’abord étudié la terminologie : les origines des 

termes en question ainsi que leurs connotations. Cette recherche constitue une bonne partie du 

travail de ce mémoire, et nous a rendu conscients du temps que cela demande. Nous avons 

également approfondi nos connaissances sur l’histoire des populations rom en France et en 

Suède. Cela nous a aidés à définir la problématique soulevée dans cet écrit. Etant donné le 

sujet, complexe par son aspect sociologique, une analyse du texte nous a semblé essentielle. 

Nous avons cherché des textes parallèles, notamment dans le cadre de l’Union européenne 

pour envisager différentes solutions. Ensuite nous nous sommes penchés sur différentes 

stratégies de traduction afin de trouver la solution adéquate pour notre travail.  

 Les recherches théoriques ont été effectuées grâce aux différentes sources. Des 

références citées par l’auteur nous ont été d’une grande utilité, en particulier le glossaire du 

Conseil de l’Europe dans lequel nous avons trouvé les définitions des termes valides dans le 

cadre de l’Union européenne. L’article Les Rroms dans le contexte des peuples européens 

sans territoire compact de Marcel Courthiade (2011) professeur de langue et de civilisation 

romani à l’Institut national des langues et civilisations orientales, cité à plusieurs reprises par 

l’auteur du TS, traite de l’identité rom, de la situation des Roms en Europe ainsi que de la 

problématique de la terminologie. Cela nous a donné des repères et nous a permis de 

comprendre la problématique traductologique de différents points de vue. Pour l’histoire des 

Roms en Suède, nous nous sommes essentiellement basés sur des informations venant de 

Nationalencyklopedin en ligne. Nous nous sommes également servis des articles de différents 

médias français et suédois pour nous renseigner sur l’actualité.   

 Pour la théorique de la traductologie nous nous sommes basés sur l’ouvrage de 

Vinay et Darbelnet La stylistique comparée de l’anglais et du français (1977). Introduction à 

la traductologie de Mathieu Guidère (2013) nous a également été utile ainsi que Konsten att 

översätta, översättandets praktik och didaktik de Rune Ingo (2007). Lors de la traduction nous 

avons utilisé Norstedts stora franska ordbok en ligne. 
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2. Point de départ théorique  

Selon Ingo (2007 : 20) il y a quatre aspects fondamentaux à prendre en compte lors de la 

traduction ; la structure, le style, la sémantique et la pragmatique. Il présente ceci dans le 

tableau suivant (2007 : 21) : 

 

                                                         Forme  

                            La structure grammaticale                                        La variété de la langue  

                            (Système dont un langage dépend)                                   (Style, niveau de langue)  

                                           

Système                                                                                            Situation 

                   La sémantique                                                                           La pragmatique  

                      (Système qui relève du sens des mots)                                  (L’utilisation du langage dans un contexte) 

                                                       Message 

Selon son modèle, les aspects peuvent être subdivisés de différentes manières. Ceux qui sont 

situés à gauche de l’axe vertical, la structure et la sémantique représentent le système et les 

règles auxquelles une langue est soumise, ce qui équivaut au concept saussurien de la langue ; 

alors que la variété et la pragmatique, à droite de l’axe vertical, relèvent de la mise en 

pratique de la langue et du contenu dépendant du contexte, autrement dit la parole. Vinay et 

Darbelnet (1977:31) s’expriment ainsi à propos de ce sujet : « La langue correspond aux 

notions traditionnelles de lexique et de grammaire, la parole réside dans les faits de style –  

écrit ou parlé – qui caractérise tout énoncé. » Au-dessus de l’axe horizontal nous avons 

également la structure et la variété qui relèvent de la forme et au-dessous, se trouvent la 

sémantique et la pragmatique faisant partie du message (Ingo 2007:21).  

Dans le cadre de la traductologie, Vinay et Darbelnet opposent la servitude et 

l’option. La servitude peut être comparée au concept saussurien de la langue et implique les 

systèmes et les règles auxquelles le traducteur est contraint. L’option correspond aux choix 

facultatifs quant au style et au lexique par exemple, auxquels il doit faire face au cours de son 

travail. L’option relève ainsi en partie de la stylistique, domaine dont Vinay et Darbelnet se 

chargent dans Stylistique comparée du français et de l’anglais (1977). 
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Selon Vinay et Darbelnet (1977 :32) il existe deux stylistiques, la stylistique 

interne qui « cherche à dégager les moyens d’expression d’une langue donnée en opposant les 

éléments affectifs aux éléments intellectuels », et la stylistique comparée qui oppose les 

différences de deux langues.     

 L’aspect culturel, thème de ce mémoire, touche ainsi à la fois à la stylistique, à 

la pragmatique et à la sémantique.   

 

2.1 Le sens 

La sémantique constitue, comme constaté au début de ce chapitre, une des bases de la 

traduction. Une question qui revient constamment dans des problématiques linguistiques et 

traductologiques est celle du sens. Effectivement, la compréhension d’un mot se joue sur 

plusieurs tableaux et impliques différentes relations.  

Vinay et Darbelnet abordent le sujet de la signification dans un esprit saussurien, 

en désignant le signe linguistique comme un cercle coupé en deux où une moitié représente le 

signifié, autrement dit le concept, et l’autre moitié le signifiant ou le signe acoustique ou 

visuel. Suivant l’idée de Saussure, Vinay et Darbelnet font la part des choses entre la langue 

et la parole. La langue signifie ici «  les mots et les constructions à la disposition du sujet 

parlant mais en dehors de l’usage qu’il en fait » (Vinay et Darbelnet, 1977 : 30). La parole 

signifie ce qui est exprimé par un énoncé écrit ou parlé dans une situation précise. 

 Au niveau textuel, un signe est toujours mis en relation avec d’autres signes, en 

étant ce que les autres ne sont pas. Selon Saussure «  la signification est le sens d’un mot dans 

un contexte donné. La valeur est ce qui oppose un signe à d’autres, non pas dans un énoncé 

mais dans la langue » (Vinay et Darbelnet, 1977 : 30). La valeur d’un mot correspond selon ce 

point de vue à la dénotation ou l’extension d’un mot, ce qui est valable pour tous les 

interlocuteurs indépendamment du contexte.       

Selon Ingo, la sémantique contient deux éléments essentiels ; la dénotation et la connotation. 

Une analyse sémantique consiste ainsi en une décortication de ces deux éléments (Ingo, 2007: 

88).  
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 2.2 La stylistique 

La stylistique interne consiste, entre autre, à étudier des expressions affectives et 

intellectuelles. On différencie ici les mots dénotatifs comme maison ou rouge, des mots 

appréciatifs, comme garçonnière ou rougeâtre qui expriment le point de vue de l’énonciateur. 

La distinction des termes dénotatifs et appréciatifs n’est pas toujours évidente, d’autant plus 

que les mots évoluent et peuvent prendre des connotations dépendant de l’utilisation et du 

contexte (Vinay et Darbelnet, 1977 : 15).   

 Dans la stylistique comparée, nous apercevons les différences culturelles à 

travers les expressions qui témoignent de la façon dont le monde est perçu par les 

interlocuteurs. Il est possible et même assez fréquent de trouver des mots ou des expressions 

équivalentes dans les deux langues respectives. Nous les définissons alors comme des 

équivalences, mais nous pourrions découvrir que les concepts qu’ils représentent ne 

correspondent pas. Vinay et Darbelnet donnent l’exemple du mot pain en français et bread en 

anglais. Au premier abord ces deux mots ont l’air de correspondre, mais en les examinant, on 

se rend compte qu’il existe bien des différences au niveau du concept, par exemple quant à 

l’aspect physique et à la symbolique que l’on lui donne dans les cultures respectives (Vinay et 

Darbelnet, 1977 : 28). Cela est dû au fait que le monde conceptuel des différentes cultures 

n’est pas le même.   

 

2.3 La pragmatique 

La signification du terme pragmatique selon le dictionnaire Larousse est : « Approche 

linguistique qui se propose d’intégrer à l’étude du langage le rôle des utilisateurs de celui-ci, 

ainsi que les situations dans lesquelles il est utilisé » (www.larousse.fr- consulté le 04/04 

2017).       

 La pragmatique traite le langage dans son contexte impliquant les relations entre 

utilisateurs. En réalité, c’est un vaste sujet qui s’étend sur plusieurs domaines comme la 

sociologie, la philosophie du langage et l'éthique. 

Nous estimons que le sujet que nous traitons dans ce mémoire s’inscrit dans le champ de la 

pragmatique. Notre sujet de départ, une énonciation faite dans la langue française, impliquait 

à la base la relation entre l’auteur, les populations auxquelles il fait référence et le public 

ciblé. Nous avons, par notre traduction, élargi le cercle en incluant ainsi le public suédois et sa 
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culture. Cela mettra en question les fonctions des termes dans les langues respectives, leur 

étymologie, leurs connotations, leur applications par le passé et dans le temps présent. 

 Dans Introducing translation studies, Munday (2008 : 97) se réfère à Mona 

Baker (1992) pour la notion pragmatique dans la traduction. Munday expose trois concepts 

principaux :  

 La cohérence 

 La présupposition  

 L’implicature     

La cohérence d’un texte dépend de la perception que le récepteur a du monde extratextuel. Le 

lecteur trouvera le texte cohérent seulement s’il arrive à associer le texte avec sa conception 

personnelle du monde.     

 La présupposition se résume par l’idée que l’auteur se fait du lecteur et des 

connaissances de ce dernier sur le sujet traité.    

Le concept de l’implicature a été développé par Paul Grice (1975) et traite le 

sens implicite dans un énoncé. Grice cite quatre règles ou maximes que les interlocuteurs sont 

censés accepter au cours d’une conversation : 

1) La quantité d’information  

2) La qualité de celle-ci  

3) Sa relevance   

4) La façon de dire  

Selon Grice, les interlocuteurs supposent que tous les participants dans une conversation 

respectent ces règles. Tous les énoncés au cours de la conversation seront interprétés selon ces 

prémisses, y compris les messages qui ne sont pas explicites (Munday, 2008 : 98).          

  

2.4 L’aspect culturel  

Selon le dictionnaire Larousse, une des définitions du mot culture est : « Ensemble des 

phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une 

civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation » (www.larousse.fr- 

consulté le 20/04/2017).      

 Les dénominations que nous traitons dans ce mémoire servent d’une part de 
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définition par des populations pour s’identifier en tant que groupe, et d’autre part de définition 

pour ceux qui n’appartiennent pas au groupe. On a alors à faire à des endonymes, terme 

employé par un peuple pour se définir et à des exonymes, terme utilisé par les profanes 

(Courthiade, 2011 : 17).      

 Dans les deux cas il s’agit de définir une identité. L’anthropologie de nos jours, 

influencée par les études postcoloniale, parle d’avantage de l’identité culturelle plutôt que de 

celle de l’ethnicité. Suivant l’idée constructiviste, l’identité culturelle est variable et peut 

évoluer selon le contexte. Une personne peut se reconnaitre dans plusieurs cultures, 

s’identifier selon une religion, une origine ou un sociostyle et se catégoriser différemment 

selon le contexte (Antirasistiska akademin).     

 La problématique culturelle est liée à la fois à la stylistique interne et la 

stylistique comparée. En effet la dénomination d’un peuple prend du relief en fonction de la 

culture dans laquelle il se trouve (culture suédoise ou française). Il faut également prendre en 

compte l’aspect culturel dans le cadre textuel et traductologique lorsqu’on souhaite 

réemployer un terme générique de la culture de départ dans la culture cible. 

 

2.5 Choix de procédure  

Dans le cadre de la traductologie, on a mis à jour deux stratégies possibles lors de la 

traduction d’un texte, la stratégie cibliste (qui va chercher à répondre aux attentes du public 

ciblé) et la stratégie sourcière (qui cherche à préserver les traits de la culture d’origine) 

(Guidère, 2013 :101).      

 De nombreux aspects sont à prendre en compte avant de choisir la manière 

d’aborder le texte, et parfois les choix se font même inconsciemment de la part du traducteur. 

Ce n’est sûrement pas pour rien que la tendance cibliste semble être la façon la plus courante 

parmi les traductions. Il semble que cette manière d’aborder un texte étranger soit dans 

l’intérêt de toutes les parties concernées, aussi bien les industries du livre que le public visé et 

le traducteur. Cette approche a cependant été critiquée par certains qui voient dans cette 

manière de traduire un reniement de la culture source. De plus, cela témoigne d’un manque de 

confiance de la part du traducteur vis- à -vis du lecteur ciblé et de sa capacité à concevoir une 

autre culture. « Traduire, c’est servir deux maîtres, l’étranger dans son étrangeté, le lecteur 

dans son désir d’appropriation » (Franz Rosenzweig, cité par Ricœur, 2004 : 41).  En effet, le 

traducteur a un devoir envers l’auteur, envers le public ciblé et envers lui-même et sa 
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déontologie professionnelle. Il est constamment amené à faire des concessions pour mettre 

l’accent sur ce qui lui semble le plus important dans le texte qu’il traduit.  

 Vinay et Darbelnet proposent encore une dichotomie dans la traduction ; la 

traduction oblique et la traduction directe, contenant un ensemble de sept procédés. La 

traduction littérale, l’emprunt et le calque s’inscrivent via la traduction directe. Les quatre 

restantes, la transposition, la modulation, l’adaptation et l’équivalence, font partie de la 

première catégorie: la traduction oblique.   

 La traduction oblique implique une transformation de l’unité de traduction due 

au fait que la LC a une structure différente du point de vue du lexique, de la syntaxe et du 

sens, et n’offre pas d’équivalent par rapport à la langue de départ.   

 La traduction directe fonctionne quand la LC contient des structures 

équivalentes à celles de la LS du point de vue du lexique, de la syntaxe et du message. Ici on 

compte aussi des procédés comme l’emprunt qui consiste à se servir du mot d’origine dans le 

TC. L’effet recherché peut être de donner une note exotique au texte et représente un parti pris 

de la part du traducteur (Vinay et Darbelnet, 1977 : 46).  

  

Parmi les procédés qui nous intéressent dans la traduction oblique figurent 

l’équivalence et l’adaptation. L’équivalence est un sujet largement débattu dans la 

traductologie. Selon Guidère, les théoriciens distinguent clairement les correspondances 

potentielles qui concernent les entités ayant les mêmes dénotations quand elles se trouvent en 

dehors d’un contexte, ce qui est le cas dans un dictionnaire bilingue, et les équivalences 

effectives qui signifient des entités dans un contexte donné.  «  Aussi l’équivalence est-elle 

définie aujourd’hui en référence au niveau inter-textuel et non pas inter-linguistique » 

(Guidère, 2013 : 82). L’équivalence en tant que procédé peut s’expliquer par l’exemple des 

proverbes ou des interjections comme « aj » et son équivalent « aïe. » 

 L’adaptation est utilisée quand une situation dans le TS ne peut pas être traduite 

d’une façon directe, mais doit être adaptée au contexte du LC (Vinay et Darbelnet, 1977 : 52). 

Guidère introduit l’adaptation sous deux angles différents, le premier étant un type de 

traduction, utilisé entre autre dans l’art dramatique et la publicité avec le but de produire le 

même effet que l’original mais avec les moyens offerts par la LC, et le deuxième en accord 

avec Vinay et Darbelnet en tant que procédé technique. Il développe trois formes différentes ; 

la suppression, l’adjonction, et la substitution. « La suppression » veut dire enlever, ou laisser 

telle quelle une partie du TS. « L’adjonction » signifie une explication dans le TC par un 
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ajout, soit dans le texte, soit en bas de page ou dans le glossaire. « La substitution » consiste à 

remplacer un élément culturel par un ou plusieurs termes mieux adaptés à la LC (Guidère 

2010 : 86).     

 

2.6 Terminologie du texte source 

Dans notre sujet d’étude, on ne trouve pas moins de sept termes pour désigner les différents 

groupes de population rom résidant en France ;  tsigane, rom, manouche, gitan, sinti, 

voyageur et gens du voyage. Nous nous sommes basés principalement sur les définitions du 

glossaire du Conseil de l’Europe et celle du TS, sachant qu’ils ne sont pas toujours en accord. 

Rom : De la langue romani, veut dire ‘homme d’ethnie romani’ ou ’mari’. Le glossaire du 

Conseil de l’Europe donne deux significations différentes : 

- Premièrement Rom est un terme générique et international qui désigne les groupes ayant 

les mêmes origines indiennes ; les Roms, les Kalés et les Sintés. Le glossaire du Conseil 

de l’Europe justifie ainsi l’application du terme rom au sens générique :  

 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés 

(Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de population apparentés en 

Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe 

la grande diversité des groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-

identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 

voyage (Glossaire du Conseil de l’Europe 2012 : 4). 

- Deuxièmement Rom est un terme qui fait référence au groupe vivant en Europe centrale 

et dans les Balkans. Ce groupe comprend 87 % du peuple rom au sens générique. Il est 

précisé que le terme rom au sens générique est moins utilisé en tant que tel dans l’ouest 

de l’Europe, par exemple en France : 

 Enfin, il faut savoir que dans certains contextes nationaux d’Europe de l’ouest et 

notamment en France, le terme « Roms » sert dans le langage officiel uniquement 

à désigner les populations Roms issues de l’immigration des pays d’Europe 

centrale et orientale et se distingue d’autres termes désignant les 

Roms/Manouches/Gitans locaux (désignés communément en France par le terme 

administratif « Gens du voyage » - voir ci-dessous) (Le glossaire du Conseil de 

l’Europe 2012 : 7). 

Lors du premier congrès international des Roms à Londres en 1971, le terme rom a été adopté 

par L’Union Romanie internationale pour désigner un ensemble de groupes s’estimant être 

liés par leurs cultures et leurs origines (Glossaire du conseil de l’Europe, 2012 : 7).   
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Tsigane: Ce mot s’écrit soit avec un z ou un s. Le s est préférentiellement utilisé car le z est 

associé à la période nazie au cours de laquelle les Roms se sont fait tatouer le mot tzigane sur 

leurs corps (Glossaire du conseil de l’Europe 2012 : 8). Selon une théorie, ce mot viendrait du 

nom d’une secte, Athigganoi, qui existait en Grèce à la même époque que les premières 

immigrations de Roms en 1322 (Cederberg n.d). Supposant qu’ils avaient des origines 

communes, on leur a attribué ce nom. Le terme a pris des formes différentes selon les pays 

(Courthiade, 2011 :17). Nous constatons que la définition de ce mot varie selon les sources. 

Dans le TS, Liégeois (2009 : 3) dit de ce même terme qu’« il recouvre un ensemble de 

groupes diversifiés dont certains ne se reconnaissent pas en tant que Roms (ainsi les Sintis, 

Manouches, Voyageurs…) ».     

 Le terme tsigane a figuré dans le cadre administratif jusqu’en 2005, puis il a été 

proscrit, à la demande des organisations roms qui le jugeaient péjoratif. Le Conseil de 

l’Europe recommande désormais aux pays membres de ne plus l’utiliser. Ils reconnaissent 

cependant que le terme tsigane et son équivalent est, dans certains pays, le terme le plus 

approprié. Il est utilisé par les groupes concernés, la France étant un exemple :  

Toutefois, ici ou là, il faut savoir que le terme « Tsiganes » ou son équivalent 

national n’a pas pris une connotation négative; accepté par les intéressés, il est 

parfois même plus approprié. C’est le cas en France où « Tsiganes » a de plus 

l’avantage de rassembler sous un seul terme les Roms, les Gitans et les 

Manouches…. (Le Glossaire du Conseil de l’Europe 2012 : 9). 

Gitan est un exonyme qui a les mêmes origines que gypsie et gitano. Ce nom viendrait d’un 

malentendu lors des premières immigrations de Roms en Europe au cours desquelles on a 

supposé que les nouveaux arrivés avaient des origines égyptiennes (Liégeois, 2009 : 26). 

Gitan désigne en général la population de la péninsule ibérique. On les associe souvent avec 

la culture du flamenco (Asséo, Le monde, 2010). 

Manouche vient du mot romani Manus qui signifie ‘être humain/homme’. Sinti dérive du mot 

« Sind » ancien nom de l’Inde. Selon le Glossaire du Conseil de l’Europe, ces termes 

désignent une branche qui, en arrivant en Europe, s’est installée en Allemagne et en Hollande, 

avant de venir dans l’ouest et le sud de l’Europe. En France, ce groupe se désigne en tant que 

Manouches. Le musicien de jazz Django Reinhardt en faisait partie, et grâce à lui le terme 

jazz manouche est devenu un style de jazz. Le Conseil de l’Europe assimile les termes 

manouche et sintis, tandis que Liégeois en parle comme deux groupes différents.   

Gens du voyage est un terme utilisé, depuis les années soixante-dix, dans un cadre 

administratif et les contextes législatifs qui englobent « aussi bien des Roms, Manouches, 
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Gitans que d’autres populations ayant un mode de vie itinérant » (Le Glossaire du conseil de 

l’Europe 2012 : 9). Dans le glossaire, il est souligné que ce terme se réfère aux personnes qui 

sont de citoyenneté française et n’englobe donc pas les Roms migrants issus de l’Europe de 

l’Est. Ce terme peut être trompeur puisqu’il peut désigner des populations sédentarisées 

depuis plusieurs années voire plusieurs générations.  

 

2.6.1  Utilisation des termes en Suède   

Les premiers écrits sur l’apparition des Roms sur le territoire suédois se trouvent dans 

Stockholms tänkebok daté 1512 et témoignent du passage du comte et de la comtesse 

Antonius accompagnés de plusieurs familles. Leur provenance serait « Klene Egifftj », La 

petite Egypte. Dans le document en question, on les appelle «  the tatra » ; tattare, les 

confondant avec le peuple tatars (Stockholms stads tryckta tänkeböcker 1512 : 272 ). 

 En 1617 à l’occasion de l’Assemblée du parlement, l’Église demande 

l’expulsion de ces immigrés qu’on appelle « Sikeiner » et « Tartare ». Suite à cette demande, 

un dispositif est promulgué en 1637. L’article ”Placat om Tatrarnes fördrifvande av landet » 

unique en son genre par sa cruauté, décrit les précautions à prendre face aux individus qui se 

trouvent toujours sur le territoire après la date limite. Les femmes et les enfants doivent être 

chassés du pays et les hommes pendus sur place (Cederberg, n.d).   

 Vers la fin du 19ième  siècle, un autre groupe a franchi la frontière suédoise. Cette 

fois -ci il s’agit du peuple Kalderash venant de l’Europe de l’Est suite à une période 

d’esclavagisme subie dans leurs pays d’origine, la Roumanie et la Bulgarie. Cette nouvelle 

communauté va figurer sous le nom zigenare, tandis que l’ancienne communauté garde la 

dénomination tattare jusqu’à la fin du 20ième siècle. Aujourd’hui, on appelle ce groupe 

Resande. La population Resande, auparavant considérée comme un groupe social, est 

désormais considérée comme une population ethnique. Il y en a qui, parmi eux, n’aiment pas 

être associés aux Roms. D’autres admettent un lien avec ces derniers et s’appellent Resande 

romer pour marquer l’affinité. En Norvège, la population rom et le groupe dit Reisende, Tater 

ou Romanifolke sont considérés comme deux minorités différentes. 

En Suède, la population rom compte environ 30 000 personnes. Mais si l’on 

inclut la population dit Resande qui compte environ 35 000 personnes, le chiffre total serait de 

65 000 personnes résidant en Suède et ayant la nationalité suédoise.  

 Depuis l’an 2000, les Roms ont le statut d’un peuple minoritaire. Cela implique 
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le droit à l’enseignement de la langue maternelle, le romani (Cederberg, n.d). 

 Le terme Zigenare est désormais jugé péjoratif et on ne recommande pas son 

utilisation. Quand le premier ministre actuel Stefan Löfvén a fait référence aux Roms en 

utilisant le terme zigenare, il a été critiqué pour son choix de langage et s’est délibérément 

excusé auprès de la communauté rom en jugeant ses propres mots comme  « faisant partie de 

la vieille école, démodés et injurieux. » (Holmquist, Aftonbladet, 2014, notre traduction)1. 

 Le journaliste Bo Löfvendahl s’exprime, dans l’article När zigenare blev romer, 

dans SVD sur l’intégration du terme rom dans le vocabulaire suédois. Selon Löfvendahl, le 

mot rom dans Bonniers svenska ordbok en 2002 était défini comme « dénomination tsigane de 

»  (Lövendahl, 2013 notre traduction)2. En 2010, la définition a été changée en « ancienne 

dénomination zigenare » (Lövendahl, 2013 notre traduction)3. Cet exemple nous montre 

comment zigenare aurait, en assez peu de temps, eu un sens péjoratif dans le vocabulaire 

suédois.      

  Excepté dans un contexte historique où zigenare figure parce qu’il était utilisé à 

l’époque ou quand un groupe choisit de se désigner ainsi, le terme est considéré comme 

inapproprié dans un contexte public.   

 

2.6.2 Utilisation des termes en France 

Les premiers témoignages français qui annoncent l’arrivée des communautés roms datent 

d’environ 1400. Les suppositions par rapport à leurs origines, leurs traits de caractères et leurs 

intentions commencent dès lors à circuler au sein de la population.   

 Selon l’historienne Henriette Asséo (Le monde, 2010) « En France, depuis le 

XVIe siècle, avant que ne se généralise l'expression "gens du voyage", le terme habituel était 

"Bohémien" et le mot savant, forgé par les philologues du XIXe siècle, "Tzigane"». 

 Selon la loi du 16 juillet 1912 concernant « l’exercice des professions 

ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades », les personnes concernées se 

voient obligées de porter avec eux un carnet anthropométrique d’identité qui doit être 

tamponné à chaque déplacement (Filhol, 2007). La loi concerne les « Nomades »,  les 

« Bohémiens », les « Tsiganes » et les » Romanichels » mais les définitions de ces termes et 

                                                           
1 ”Det är ålderdomligt, förlegat och kränkande” (Holmquist, Aftonbladet, 2014). 
2  ” [z]igensk benämning på ”(Löfvendahl, 2013).    
3 ” [ä]ldre benämning zigenare ”(Löfvendahl, 2013).    
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ce qui les distinguent les uns des autres restent vagues. Au cours des discussions sur la loi, la 

question sur la définition de bohémien a été évoquée. Le député en charge de la question 

éprouve un certain mal à y répondre. Il finit par déclarer que « C’est la solution seule qui reste 

à trouver » (cité par Liégeois, 2009 : 45).   

 Dès les années soixante-dix, gens du voyage devient le terme courant pour 

désigner les groupes Roms, Manouches, Gitans, et «  d’autres populations ayant un mode de 

vie itinérant » (Le Glossaire du Conseil de l’Europe 2012 : 9). Le glossaire précise que le 

terme  « vise les citoyens Français (par opposition – faite abusivement en France au niveau 

officiel - au terme « Roms » censé désigner exclusivement les Roms migrants issus de l’est de 

l’Europe) » (Le Glossaire du conseil de l’Europe 2012 : 9). 

L’Union européenne conseille aux pays membres d’utiliser le terme rom dans le 

cadre administratif. Mais en France, le terme rom peut poser problème dans le cas où certains 

groupes, comme les Manouches n’acceptent pas d’être nommés ainsi. Le terme tsigane 

englobe, comme précisé par le Conseil de l’Europe, les Roms, les Gitans et les Manouches. 

En France, un regroupement d’associations  dans « l'Union française des associations tsiganes 

»  a  rendu le terme légitime dans un cadre social et politique (Liégeois, 2009).  

 

3. Analyse 

Au cours de la traduction, nous avons été amenés à nous interroger sur différentes 

dénominations, notamment les termes tsigane et rom.  Nous présentons ici les difficultés 

auxquelles nous avons fait face pour chaque terme, et comment nous avons raisonné afin de 

parvenir à une solution. Le cheminement est aussi important que le but. C’est grâce à celui-ci 

que le traducteur apprend et acquiert de l’expérience qui lui servira pour ses futures 

traductions. C’est ce que l’on cherche à montrer dans cette analyse.  

 L’analyse est divisée selon trois contextes dont le texte étudié fait partie. Dans 

Vägar genom texten, Hellspong et Ledin (2008 : 41) montrent quel processus ils utilisent pour 

l’analyse des textes factuels en général. Leur modèle est vu sur trois niveaux : le contexte, la 

structure et le style. Nous sommes partis de cette base et en particulier de la notion de 

contexte pour structurer notre analyse. Les auteurs distinguent trois contextes différents :  

 Le contexte situationnel 

 L’intertextualité  

 Le contexte culturel  



  
 

15 
 

Le contexte situationnel décrit la situation présente énoncée dans le texte. Cela comprend :  

 La fonction du texte 

 Les personnes impliquées par le texte : l’émetteur (l’auteur), le récepteur et le réfèrent 

du texte (le sujet traité)  

 La forme de représentation (genre)  

 Le médium  

L’intertextualité prend en compte les textes liés à l’énoncé en question d’une façon explicite 

ou implicite. Hellspong et Ledin (2008 : 43) différencie l’intertextualité verticale de 

l’intertextualité horizontale. L’intertextualité verticale, se rapporte aux textes faisant partie de 

la même tradition ou genre que le texte en question. L’intertextualité horizontale se réfère aux 

citations et aux allusions des autres énoncés que l’on trouve dans un texte.  

 Le contexte culturel est envisagé selon trois points de vue :  

 La culture matérielle qui compte les moyens de communication utilisés et les 

possibilités de distribution d’une époque.  

 L’organisation sociale qui se réfère aux différentes structures d’une société avec sa 

politique, le mode de vie de ses citoyens, etc.  

 La culture collective qui correspond aux traditions et aux valeurs communes d’une 

société.     

 

3.1 Les dénominations 

3.1 .1  Le contexte situationnel  

Liégeois définit ainsi son approche du sujet :  

Dans cet ouvrage de découverte, l’approche est de l’ordre de la description non 

pas ethnographique, mais plus compréhensive, dans un parcours sociopolitique 

prenant en compte l’environnement des Tsiganes et des Roms et les interactions 

dynamiques entre eux et cet environnement (Liégeois 2009 : 4). 

Nous comprenons que Liégeois cherche à décrire la réalité des populations à partir de leur 

point de vue, et non pas d’un œil « ethnographique ». Il cherche à prendre en compte le 

contexte politique. Dans l’introduction, sous la rubrique « Une approche dynamique », 

l’auteur semble vouloir s’éloigner du cliché du « tsigane » et donner une image de populations 

actives en pleine évolution. Le texte sert à communiquer la situation dans laquelle vivent les 
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communautés roms et tsiganes aujourd’hui en France. Liégeois transmet leurs paroles au 

public français.     

                   Les participants de ce texte compte l’émetteur : l’auteur du texte et le traducteur, 

le récepteur : le public français et le public suédois, ainsi que le réfèrent : les communautés 

roms et tsiganes. Pour comprendre la problématique de ce texte, il est important de saisir les 

relations entre les participants et les complications liées à la traduction.  

 Le traducteur tient un rôle tout aussi important que l’auteur. Il doit rester le plus 

proche possible du sens initial du texte pour être fidèle à la parole de l’auteur mais aussi pour 

que le message soit correctement transmis aux récepteurs. En tant que médiateur entre trois 

cultures, le traducteur est obligé de prendre en compte non seulement les codes qui existent 

dans la culture cible et dans la culture de départ mais aussi ceux des communautés roms. Les 

origines, le sens propre et affectif des termes utilisés restent présents comme un fil conducteur 

tout au long de l’œuvre. Le traducteur doit être très vigilant lors de la transmission de ces 

termes car il risque de mettre en péril le message que l’auteur veut transmettre à ses lecteurs.

 En tant que traducteur, le problème auquel on doit faire face est que le texte se 

situe dans un contexte français et, de plus, que la problématique doit être traduite pour que le 

public suédois puisse la concevoir. Nous sommes au clair sur le fait que la traduction zigenare 

ne fonctionne pas dans le contexte suédois. Si l’on traduit tsigane par rom, nous sommes sûr 

de suivre les normes en ce qui concerne le politiquement correct en Suède. Mais remplacer 

tsigane par rom, le terme générique agréé, signifierait enlever une part de la problématique 

dans le TS. Ce faisant, nous risquons de trop simplifier la problématique même du TS, voire 

aller à son contresens. En effet, l’un des points critiqués par l’auteur du TS est justement 

l’unification des termes et la tendance de la part des institutions à rassembler sous un seul 

terme, des communautés qui ont peu de chose en commun. Ceci dit, le respect vis-à-vis du 

texte ne doit pas pour autant exclure une remise en question du choix des termes de l’auteur. 

La position de l’auteur quant au terme tsigane se manifeste déjà dans le titre du 

l’œuvre, Roms et tsigane. Liégeois (2009 : 27) justifie son choix du mot tsigane comme terme 

générique avec la motivation suivante : 

Dans la mesure où les communautés ainsi dénommées n'ont pas de terme pour se 

désigner dans leur ensemble, et dans la mesure où parfois ces communautés l'utilisent 

elles-mêmes sur le plan politique (Tsiganes pour le français, Gypsies pour l'anglais, 

Gitanos pour l'espagnol, dans le nom d'associations culturelles ou politiques et dans le 

titre de nombreuses publications de référence), on peut accepter de l'utiliser.    
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Liégeois (2010 :27) soutient que le terme tsigane est « en général moins que d’autres, entaché 

de connotations péjoratives (sauf en Allemagne, en raison de la stigmatisation qui s’attache au 

terme zigeuner depuis la période nazie, ou en Roumanie, en raison de la période d’esclavage 

des Tsiganes) ». 

Nous rajoutons à cette liste le terme zigenare, qui de par son utilisation dans le 

passé est devenu un terme à connotation négative en Suède. Le lecteur suédois est susceptible 

de mettre en question l’utilisation de ce terme, en appuyant sur son aspect d’exonyme. 

L’auteur se donne le droit de l’utiliser puisque «  parfois ces communautés l'utilisent elles-

mêmes sur le plan politique ». Cependant, les termes prennent un sens différent selon la 

personne qui l’utilise. En Suède, nous entendons parfois des personnes d’origine étrangère se 

qualifier de blatte, terme clairement péjoratif. Mais cela ne veut pas dire qu’un Suédois peut 

l’utiliser de la même manière. L’appropriation des termes péjoratifs par ceux qu’ils désignent 

est souvent faite dans le but de les neutraliser. Cela ne revient donc pas au profane de décider 

quand et comment ce terme doit être appliqué. 

 

3.1.2 Le contexte culturel  

Comme nous l’avons constaté, la connotation des mots changent d’un pays à l’autre, d’où 

l’importance d’une recherche terminologique de la part du traducteur. Le sens affectif d’un 

mot peut vite changer. Le mot bohémien, auparavant synonyme de tsigane constitue un bon 

exemple d’un terme qui a changé de dénotation et de connotation selon le contexte. Le terme 

bohémien est un mot d’origine latine qui, à la base, désignait les premiers arrivants de l’Inde 

(des peuples Roms) en France au 15ième  siècle. Ils portaient avec eux une lettre signée par le 

roi de Bohème, assurant de leurs bonnes intentions (Le Glossaire du Conseil de l’Europe, 

2012 : 9). De ce fait, on a supposé qu’ils étaient originaires de Bohème. Dans la première 

édition du Dictionnaire de l’Académie française daté de1694 les termes « bohème » 

« bohémien » et « bohémienne » apparaissent avec la même signification : « Sorte de gens 

vagabonds, libertins, qui courent le pays, disant la bonne aventure au peuple crédule, & 

dérobant avec beaucoup d'adresse » (www.dvlf.uchicago.edu -consulté le 26/07/2017). A 

partir du milieu du 19ième siècle le terme bohème désignait l’« ensemble des écrivains, artistes, 

qui vivent au jour le jour en marge des règles sociales » (www.larousse.fr - consulté le 

04/04/2017). Aujourd’hui le terme fait partie de l’expression « bobo » « bourgeois- bohème » 

qui fait référence à une personne ayant un certain mode de vie ou « sociostyle ». Le 
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sociologue Camille Peugny, accentue les traits caractéristiques des personnes concernées par 

ce terme en donnant la définition suivante : « Une personne qui a des revenus sans qu’ils 

soient faramineux, plutôt diplômée, qui profite des opportunités culturelles et vote à gauche » 

(Polloni : 2010).  L’évolution de ce terme nous montre comment la signification et la 

connotation d’un mot peut changer, en fonction du contexte historique et des interlocuteurs 

qui se l’approprient.    

Le traducteur a tout intérêt à se tenir au courant de l’application des termes au 

quotidien, dans les médias et dans la langue courante. Liégeois (2009 :27) laisse entendre que 

le terme rom «  présente l'avantage de se démarquer (jusqu'à une période récente) des 

stéréotypes attachés aux dénominations attribuées de l'« extérieur » [… ] ». Cela insinue que 

rom aurait, depuis peu, perdu son sens neutre. Plus loin, Liégeois (2009 :32) affirme 

clairement que « […] la mise en avant dans les médias, de plus en plus importante dans les 

années 2000, des questions concernant les Roms, faisant état de « problèmes » que le public 

analyse de façon négative (conflits interethniques, violences, migrations) charge le terme rom 

de connotations négatives. Cela d’autant plus que des responsables politiques n’hésitent pas à 

se faire les propagateurs des stéréotypes ».  

Lors du passage traitant l’aspect pragmatique dans « Point de départ théorique », 

nous avons évoqué l’influence des mots sur le contexte et comment le choix de mots peut 

changer notre façon de voir une réalité. Ainsi une dénomination peut définir une personne et 

lui créer une identité. C’est, selon Courthiade (2011 : 21), ce qui s’est passé quand le carnet 

anthropométrique a été instauré en France en 1912 dans le but d’identifier et de contrôler les 

déplacements des populations Roms, appelés des Bohémiens ou Romanichels à l’époque. 

Toutes les personnes concernées sont alors devenues des « nomades » aux yeux de 

l’administration française. La dénomination était, selon Courthiade, une manière de 

contourner l’article 1 dans la Constitution qui « assure l'égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » (Constitution du 4 octobre 1958 - 

Article 1). La nomination était absurde, d’abord parce que la plupart des personnes désignées 

étaient sédentaires. Ensuite, le terme servait déjà comme désignation de bergers qui faisaient 

la transhumance. Dans les années soixante-dix, un phénomène semblable s’est produit lorsque 

le terme gens du voyage a été introduit dans l’administration française pour désigner « aussi 

bien des Roms, Manouches, Gitans que d’autres populations ayant un mode de vie itinérant » 

(Le Glossaire du Conseil de l’Europe 2012 : 9). Selon Courthiade (2011 : 21) ces 

changements de terme étaient cette fois-ci dû à la connotation négative que le terme nomade 
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avait pris après la seconde guerre mondiale quand des camps d’internement de « nomades » 

avaient été instaurés sous le régime de Vichy.    

 En France, un tiers des personnes dénommés gens du voyage sont aujourd’hui 

sédentaires (Le Glossaire du Conseil de l’Europe, 2012 : 10). Cette dénomination a alors, peu 

à voir avec leurs références actuelles et ne nous dit rien sur l’identité culturelle ou ethnique 

des personnes en question. Liégeois (2009 :27) ne l’utilise pas comme définition car il 

n’adhère pas à ce terme « permet[tant] de désigner de façon globalisante et vague, sans la 

nommer, une réalité ethnoculturelle que l’Etat refuse de reconnaitre ». 

   Les décisions du traducteur sont, selon Guidère (2013: 96), prises « en 

fonction d’une stratégie préétablie (par ex. sourcière vs cibliste). Mais pour éviter toute 

incohérence dans la traduction, il doit penser la résolution des problèmes au niveau 

microtextuel en fonction de sa stratégie au niveau macrotextuel ».   

 Ce texte, dans lequel la discussion des termes est essentielle, demande à être 

précis à leur égard. Leur dénominateur commun concerne la notion d’identité. Leurs fonctions 

sont de désigner des identités. Certains d’entre eux se réfèrent aux communautés roms (choix 

de ce terme générique qui pourtant, comme nous le constaterons, n’englobe pas toutes les 

communautés). D’autres concernent l’identité au sens plus large et sont employés lors d’une 

discussion sociologique. Des termes comme «  identité folklorico-culturelle » ou « réalité 

ethnoculturelle » peuvent être difficiles à déchiffrer, d’autant plus qu’ils mêlent des concepts 

différents. Pour rester au plus proche du sens originel du texte nous avons choisi de faire notre 

traduction selon la stratégie sourcière. Nous partons du principe que le texte fait partie d’un 

contexte culturel est que le public suédois doit s’y adapter.   

 

3.1.3 L’intertextualité 

Dès les premières lignes, Liégeois se positionne en donnant une image du sujet comme 

controversée et conflictuelle.  

 

1  Introduction 

Roms, Manouches, Gitans, Tsiganes, Gens du 

voyage… Tout le monde a entendu parler de ces 

populations, qui, surtout depuis les années 1990, 

Inledning 

Romer, manouches, gitans, 

tsiganes, gens du voyage… Alla 

har hört talas om dessa 
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ont une place quasi quotidienne dans les médias et 

dans tous les registres, du local à l’international, de 

la caravane indésirable aux problèmes 

d’intégration dans l’Union européenne, du rejet 

local aux positions du Conseil de l’Europe, des 

plus grands succès musicaux à une discrimination 

exacerbée, de l’attirance romantique à la démarche 

d’expulsion, parfois d’extermination. 

 

folkgrupper som framförallt 

sedan 90-talet blivit ett dagligt 

samtalsämne såväl i media som i 

andra sammanhang. Det är ett 

laddat ämne, lokalt som 

internationellt och rör allt från 

störande husvagnar, 

integrationsproblem i EU, 

utfrysning på lokal nivå, 

Europarådets ståndpunkt, succéer 

inom musikindustrin, till grov 

diskrimination, romantiska 

föreställningar, utvisningsbeslut, 

och i vissa fall utrotning.  

 

 

L’auteur introduit rapidement les termes clés, rom, manouches, gitans, tsiganes 

et gens du voyage qui seront utilisés tout au long de l’œuvre. Le terme, tsigane figure quinze 

fois, rom quatorze fois, gens du voyage trois fois, manouche deux fois et gitan une fois. Deux 

termes qui ne sont pas dans le premier paragraphe, voyageur et sinti seront mentionnés une 

fois chacun.       

 Dans l’introduction, l’auteur s’adresse au lecteur français avec l’idée que « Tout 

le monde a entendu parler de ces populations… ».  L’auteur nous donne ici l’impression qu’il 

s’agit de différentes populations avec des noms bien distincts. Plus tard, nous allons découvrir 

que certains de ces termes ont en fait un sens plus générique. Le but de l’auteur est avant tout 

sociologique, il ne s’agit pas de donner des définitions, mais tout simplement de donner des 

exemples, plutôt d’un point de vue populaire et/ou général, qui n’est pas forcément d’ailleurs 

celui de Liégeois. Par cette introduction, l’auteur nous fait voir l’aspect pragmatique, le 

contexte du texte et les relations complexes que celui-ci implique.   

 Le lecteur suédois risque d’être désorienté dès l’introduction. La plupart des 

Suédois n’ont sûrement jamais entendu parler des manouches. Certains verront peut-être le 

lien de parenté entre tsigane et le mot zigenare et identifieront éventuellement le mot gitan 

l’associant au terme gypsie. Nous devons faire attention à nos choix de termes pour que le 
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lecteur suédois puisse aussi suivre le raisonnement de l’auteur.  

 Cela nous renvoie à l’aspect pragmatique et, en particulier, l’un des trois 

concepts pragmatiques développé par Munday (2008 :97), la présupposition. La traduction va 

dépendre de l’idée que le traducteur se fait du lecteur et des connaissances de ce dernier sur le 

sujet.        

 Pour l’introduction, nous voyons deux solutions. La première serait de suivre le 

style et l’intention de l’auteur en énumérant des dénominations sans faire attention à leurs 

connotations. Dans ce cas, nous pourrions traduire tsigane par zigenare et gens du voyage par 

resandefolk puisque ce sont des termes que tous les Suédois connaissent. Mais les contextes 

ne sont pas les mêmes et les termes français n’ont pas le même impact sur le public français. 

Le fait d’introduire le sujet par des termes avec des connotations péjoratives en suédois nous 

fait hésiter. La deuxième solution serait de garder les termes initiaux. Nous perdons l’effet 

cherché par l’auteur qui est d’impliquer le lecteur, mais on épargne le public suédois des 

termes qui risquent d’offenser certains.    

Pour voir comment un problème semblable a été résolu, nous avons consulté le 

site officiel de L’Union européenne, http://ec.europa.eu. Nous avons trouvé ce paragraphe 

sous la rubrique : « Qui sont les Roms ? »  

 Rom est le terme couramment utilisé dans les documents et les débats politiques 

de l'UE, même s'il englobe divers groupes, notamment les Roms, les Tsiganes, les 

Gens du voyage, les Manouches, les Ashkali, les Sintés et les Beás.  

La traduction en suédois donne : 

Romer är det samlingsbegrepp som vanligtvis används i EU:s dokument och 

diskussioner. Det omfattar dock vitt skilda grupper som romer, resande, 

manouche, ashkali och sinter. 

Les termes ont été transférés ainsi : 

Rom                            rom 

Tsigane - 

Gens du voyage resande 

Manouche manouche 

Ashkali ashkali 

Sinté sinter 

Béas   - 
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Nous avons regardé les termes qui nous concernent et leurs significations pour voir si les 

solutions de L’Union européenne peuvent s’appliquer à notre texte. Pour mieux visualiser les 

termes et ce qui les distinguent nous avons mis en place le tableau suivant.  

Terme Définition/ 

Origine 

Dénotation/ 

extension 

Sens 

pragmatique/ 

utilisation 

Particularité Equivalence 

sémantique/ 

correspondance 

potentielle 

Tsigane Terme générique Rom, 

manouche/sintés, 

gitans,  

Exonyme de la 

langue vulgaire 

Connotation 

péjorative 

zigenare 

Gens du 

voyage 

Terme générique Roms,Manouches, 

Gitans et autres 

populations ayant 

un mode de vie 

itinérant 

Terme administratif  

Désigne des 

citoyens français 

 

Rom Terme générique 

Désigne 

également une 

population 

d’origine de l’est 

de l’Europe  

Roms, Sintés 

(manouches), Kalés 

(gitans) 

(l’ensemble des 

groupes ayant une 

origine indienne 

commune) 

Usage 

international/ 

institutionnel  

endonyme rom 

Manouche/ 

Sintés 

Population  

venant du nord 

de L’Europe 

avant de 

s’installer en 

France.  

 Sintés est la 

dénomination 

originaire de cette 

population tandis 

que manouche 

désigne la 

communauté 

française. 

endonyme sinter 

 Gitan Population 

installée dans la 

péninsule 

ibérique 

   exonyme  

 

3.1.3.1 Résultat 

Rom  

Nous avons pu constater que le terme rom n’a pas exactement les mêmes références en France 

qu’en Suède. En Suède, le mot englobe non seulement les individus venant d’Europe de l’est 

mais se réfère aussi bien aux individus avec la nationalité suédoise ainsi que ceux ayant une 

nationalité étrangère (voir chapitre, Utilisation en Suède). En ce qui concerne le présent 
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exemple, cette différence n’a pas beaucoup d’importance puisque le mot est utilisé dans son 

sens générique.  

Tsigane 

Tsigane a été omis dans le TC de L’Union européenne, probablement en raison de sa 

connotation péjorative. Nous trouvons que cette solution sert la traduction suédoise du texte 

de l’Union européenne dans le sens où tsigane n’est pas un terme qui désigne une 

communauté en particulier et n’aide pas à la définition du terme rom.  

 Nous avons traduit tsigane avec trois opérations différentes, suivant la stratégie 

de l’adaptation : 

L’adjonction 

1  Introduction 

Roms, Manouches, Gitans, Tsiganes, Gens du 

voyage…  

 

Inledning 

Romer, manouches, gitans, 

tsiganes, gens du voyage²…  

 

²Termen manouche hänvisar till en grupp, med indiskt ursprung (liksom de andra grupperna som här nämns) 

som slagit sig ner i norra Europa innan de bosatte sig i Frankrike. 

Termen Gitan har samma etymologiska ursprung som engelskans gypsie. De grupper som termen refererar till är 

i regel bosatta runt den Iberiska halvön, d.v.s. i södra Frankrike, i Spanien och i Portugal.  

Termen Tsigane skiljer sig från dess svenska motsvarighet zigenare på så sätt att den förekommer i officiella 

sammanhang även om den inte alltid rekommenderas. Den används allmänt som ett samlingsnamn för grupperna 

manouches, romer och gitans. 

Gens du voyage är en administrativ samlingsterm som hänvisar till grupperna, romer, manouches, gitans, samt 

individer med en kringresande livsstil. Termen innefattar endast franska medborgare (översättarens anmärkning).     

 

 

La traduction de tsigane par zigenare aurait pu être justifiée par le fait que ce terme a été 

appliqué dans le passé. Mais étant donné qu’il revient dans le texte hors du contexte 

historique, nous préférons garder le terme d’origine et nous servir de l’adjonction en forme 

d’une note en bas de page.  

 

La suppression 

 

13  

Les noms : un grand malentendu  

À l'époque où les groupes tsiganes 

découvrent l'Europe, ils se rappellent 

 

Namnen: ett stort missförstånd 

Vid tiden då de olika grupperna upptäckte 

Europa, gjorde de det antagligen med sina 
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probablement leur terre de provenance, 

comme l'indiquent plusieurs textes. 

ursprungsländer i åtanke, vilket många 

texter vittnar om.  

 

 

Ici nous avons trouvé plus simple d’omettre le terme tsigane. Il n’est pas nécessaire pour la 

compréhension de la phrase et sa fonction en tant que complément du nom ne nous permet 

pas de l’intégrer d’une manière satisfaisante dans la TC.  

   

La substitution 
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Tsiganes et Roms 

Dans ces pages nous employons 

souvent le terme Tsiganes, en général 

moins que d'autres entaché de 

connotations péjoratives (sauf en 

Allemagne, en raison de la 

stigmatisation qui s'attache au 

terme Zigeuner depuis la période nazie, 

ou en Roumanie, en raison de la période 

d'esclavage des Tsiganes). 

 

”Tsiganes” och romer 

I det här verket använder vi oss ofta av 

termen tsigane som till skillnad från andra 

benämningar är mindre konnoterad (utom i 

Tyskland där termen Zigeuner påminner om 

nazismens stigmatisering eller i Rumänien 

på grund av en period då romer användes 

som slavar). 

 

Le seul endroit où nous nous sommes permis de traduire tsigane par rom concerne certes les 

Tsiganes mais dans un contexte roumain. Selon plusieurs sources, notamment Le Glossaire du 

Conseil de L’Europe, les populations venant de l’Europe de l’Est sont généralement appelées 

des roms. Quant aux choix de ses termes, Liégeois (2009 :28) dit, «  Nous n'utilisons pas ces 

deux termes de façon indifférenciée, mais en rapport avec le contexte exprimé ». Il ne fait 

donc pas une différence de manière distincte mais selon les cas. Il n’est pas toujours évident 

de percevoir une logique dans les choix de l’auteur. Dans le chapitre « Les noms : un grand 

malentendu »  qui traite l’histoire des communautés Roms et Tsiganes, l’auteur utilise pour la 

plupart du temps le terme tsigane comme terme générique. Sous la rubrique « Roms et tsigane 

» Liégeois (2009 : 28) donne l’explication suivante : « Logiquement, nous l'utilisons aussi 
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pour les périodes historiques pendant lesquelles les termes des archives sont très fluctuants, le 

terme Rom n'étant quasiment jamais employé, ou encore quand il est question du traitement 

politique de l'environnement ».     

 Mais il semblerait que le terme tsigane soit utilisé d’une manière plus générale, 

englobant aussi ceux qui «  ne se reconnaissent pas en tant que Roms (ainsi les Sintis, 

Manouches, Voyageurs…) (Liégeois, 2009 : 3) ». La définition donnée du terme tsigane par 

Le Glossaire du Conseil de l’Europe (2012 : 9) se diffère de celui de Liégeois et englobe les 

Roms les Gitans et les Manouches.  

Gens du voyage 

Dans la phrase tirée du site de L’Union européenne citée ci-dessus, nous constatons que  gens 

du voyage a été traduit par resande. Mais selon Nationalencyklopedin le groupe resande eller 

resandefolk équivaut plutôt au terme voyageur ou bien manouche qui est mis entre parenthèse 

dans l’article de Nationalencyklopedin. Le Conseil de l’Europe ne semble pas être d’accord 

avec ce lien entre manouche et voyageur, chaque terme figurant sous des rubriques différentes 

dans le glossaire. Par contre, en ce qui les concerne, ils assimilent les termes gens du voyage 

et voyageur. On pourrait ainsi être amené à conclure que resande peut être considéré comme 

l’équivalent de gens du voyage, même si la recherche terminologique nous a fait faire des 

détours pour arriver à cette conclusion. Nous mettons cependant en doute les liens supposés 

entre gens du voyage et resande, le dernier désignant clairement un groupe ethnique (voir le 

chapitre « Utilisation de termes en Suède ») tandis que gens du voyage a un sens plus 

générique et désigne uniquement les citoyens français (2009 :27). Nous avons donc fini par 

garder le terme initial dans le paragraphe 1 en ajoutant une explication en forme de note en 

bas de page.  

Manouche/ Sinté 

Le terme manouche est peu connu en Suède. Dans le paragraphe de L’Union européenne on 

retrouve également le terme Sintis traduit en suédois par sinter. Dans le glossaire du Conseil 

de l’Europe cette dénomination est assimilée aux manouches tandis que l’auteur du TS a l’air 

de faire une différence entre les deux. Dans le passage suivant, l’auteur utilise les deux termes 

pour définir le terme tsigane. 

3 Nous utilisons deux termes dans le titre 

et le texte de cet ouvrage. « Tsiganes », 

très souvent présent dans les archives ou 

I detta verk använder vi oss av två olika 

beteckningar, som ni finner i titeln och i 

texten. ”Tsigane” som ofta återfinns i arkiv 
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les discours, a aussi une légitimité 

sociologique en ce sens qu’il recouvre 

un ensemble de groupes diversifiés dont 

certains ne se reconnaissent pas en tant 

que Roms (ainsi les Sintis, Manouches, 

Voyageurs…). 

och diverse uttalanden och som på ett 

sociologiskt plan kan godtas som en allmän 

samlingsterm, vilken innefattar vissa 

grupper som inte identifierar sig som romer 

(t.ex. sinter, manouches, voyageurs…). 

 

Nationalencyklopedin (www.ne.se - consulté le 26/04/2017) décrit la population sinter en 

faisant référence au terme français manouche, comme un des premiers groupes à s’être 

installé sur le territoire européen au 14ième  siècle. La communauté la plus importante est 

d’environ 60 000 personnes et se trouve aujourd’hui en Allemagne. Selon 

Nationalencyklopedin, plusieurs d’entre eux se sont fait connaître en tant que musiciens mais 

également dans le monde du cirque et des forains. Ceci est confirmé par Courthiade (2011:24) 

qui raisonne ainsi sur l’identité manouche : 

Il est vrai qu'en France la situation est compliquée du fait que certains Manouches se 

perçoivent, sous l'influence à la fois du jacobinisme français, de l'oubli de la langue 

ancestrale et de leur mobilité, plus proche des Forains et des Yéniches que des Rroms – 

alors qu'ils sont de même origine que ces derniers, qu'eux aussi appellent souvent « 

Hongrois ». Pour eux prévaut l'identité liée au mode de vie sur l'identité linguistique et 

culturelle, ce qui s'explique par le fait qu'ils ont intégré le tabou officiel français de 

négation des identités ethniques. 

La communauté manouche en France peut en effet être associée à la communauté Sinter en 

Suède. Comme pour beaucoup de ces communautés qui ont des origines en commun, les 

Sintés ont eu des noms différents suivant leurs lieux de résidence, en l’occurrence, manouche 

en France, sinter en Suède ainsi de suite. Doit-on garder le nom d’origine dans le contexte 

français ou adapter les noms pour le lecteur suédois, telle est la question ? Contrairement au 

terme tsigane, dont l’équivalent en suédois est trop connoté, le terme sinter reste, pour autant 

qu’on sache, un terme neutre. Malgré cela nous jugeons meilleur de garder le terme initial 

puisque le texte parle de la situation des Manouches en France. Nous suivons alors l’exemple 

de L’Union européenne qui a gardé le terme manouche et traduit le terme sintés par sinter.   

Voyageur 

Dans le paragraphe 3 ci-dessus on trouve également le terme voyageur. La définition de 

voyageur se trouve sous la rubrique de gens du voyage dans le Glossaire du Conseil de 

l’Europe. Nous avons considéré la possibilité de traduire ce terme par resande, qui selon 
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Nationalencyklopedin (Hazell n.d) serait son équivalent. Nous n’avons pas trouvé de source 

qui montre une parenté entre ces deux termes ou qui suggère que voyageur serait, à l’égal de 

resande un groupe bien distinct. Nous le catégoriserions plutôt encore comme un terme 

générique et nous trouvons plus prudent de garder le terme initial.     

 Nous constatons que le terme générique rom dans l’exemple du site de L’Union 

européenne est défini par d’autres termes génériques notamment les exonymes  tsiganes et 

gens du voyage et n’aide aucunement à la compréhension du terme rom. Les termes 

manouche et sinté sont utilisés comme deux termes séparés tandis que le glossaire du Conseil 

de l’Europe et Nationalencyklopedin les considèrent comme étant des synonymes.

  L’exemple de L’Union européenne nous a partiellement servi comme exemple 

mais a surtout démontré comment les dénominations des termes varient selon les sources et 

que même une institution comme L’Union européenne éprouve des difficultés pour les 

distinguer.       

 Il semble qu’il existe un décalage entre la pratique institutionnelle française et 

européenne, ce qui prête à confusion quant aux définitions et à l’utilisation de la terminologie 

sur ce sujet. Nous pouvons, par nos recherches théoriques, tirer la conclusion que les deux 

termes, tsigane et rom, diffèrent dans le sens où tsigane est un exonyme qui est devenu 

connoté par son emploi dans le passé et rom est un endonyme rendu plus légitime dans 

certains contextes. Ce dernier est maintenant considéré comme le terme politiquement correct, 

au moins dans le cadre institutionnel en Suède. Le problème qui se pose est que le groupe 

désigné contient en fait une multitude d’ethnicités dont certains ne s’identifient pas en tant 

que Roms. Selon le Conseil de l’Europe (2012 : 9) la France fait aussi une distinction dans la 

terminologie entre les citoyens français et les immigrants récents, souvent originaires de 

l’Europe de l’Est. En effet, les Roms issus de l’immigration récente de l’Europe ont peu à voir 

avec les groupes résidant dans les pays depuis longtemps. D’abord, par rapport à leur 

citoyenneté et ensuite parce que contrairement aux règles valables pour les citoyens européens 

avec le droit à la libre circulation, les Européens des nationalités bulgare ou roumaine ont 

jusqu’au premier janvier 2014 été traités à part (www.immigration.interieur.gouv.fr (consulté 

le 24/04/2017). L’Etat français a, à plusieurs reprises, expulsé des Roms de son territoire 

(Bon, 2014). La question du statut peut donc être une raison pour laquelle certaines 

communautés refusent d’être assimilées aux Roms.  

Nous constatons que la principale différence entre la France et la Suède est que, 

si la Suède a une tendance à les regrouper tous sous le nom rom englobant aussi bien les 
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Roms issus de l’immigration récente que les citoyens suédois, en France on fait une 

distinction entre Roms, Manouches et Gitans. Ces trois catégories sont regroupées sous des 

termes génériques comme gens du voyage, tsigane ou rom. Les critères qui permettent de 

faire cette catégorisation sont parfois aléatoires et prêtent souvent à confusion.  

  

4. Conclusion 

La question que nous nous sommes posées au début de ce mémoire était : comment traduire 

en suédois les termes utilisés en français pour désigner les communautés roms, en prenant en 

compte les différences sémantiques et connotatives ainsi que des éventuelles lacunes 

terminologiques ? Le but était de montrer comment nous avons procédé pour atteindre cet 

objectif en suivant une ou plusieurs stratégies de traduction. Nous avons commencé par une 

recherche terminologique et historique concernant les populations roms en France et en 

Suède. Nous avons ensuite cherché à appliquer les stratégies de traduction pour trouver la 

justesse des vocables.      

 Au cours de notre recherche terminologique nous nous sommes rendu compte 

que les différentes sources auxquelles nous avons eu recours n’étaient pas toujours en accord 

sur les définitions de ces termes. Nous avons pris conscience de l’importance d’une recherche 

terminologique approfondie, mais également des difficultés, de représentation, de l’impact 

culturel, des responsabilités tant vis-à-vis des communautés concernées que des lecteurs, tout 

autant que de l’auteur, auxquelles le traducteur doit faire face.    

 Les difficultés que nous avons rencontrées lors de la traduction dépendent de 

plusieurs éléments. Elles sont d’abord dues au sujet du texte choisi, complexe et sensible, 

elles demandent la prise en compte de plusieurs aspects qui s’étendent au-delà du domaine de 

la traduction. Le sujet en soi exige une ouverture d’esprit de la part du lecteur. Nous estimons 

que le lecteur doit être capable de s’adapter à la culture source. C’est pour cette raison que 

nous avons opté pour la direction sourcière. Ce choix, qui favorise une fidélité envers le texte 

d’origine, a en effet, restreint nos possibilités et nous a limités dans nos choix de stratégies.  

 Les lacunes terminologiques dans la LC ont également posé des problèmes. La 

France compte, à ce qu’il parait, plus de communautés diverses que la Suède. Les différences 

au niveau de termes génériques s’expliquent, comme nous avons pu le constater, par le 

contexte historique de chaque pays.          

 La question évoquée dans ce mémoire ne constitue qu’une facette d’une 
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problématique qui ne peut se réduire aux choix entre les termes tsigane et rom. La vraie 

question est de savoir pourquoi nous sommes tant en demande de termes génériques pour 

définir et regrouper des personnes. On pourrait s’interroger sur l’efficacité de faire valoir un 

seul terme générique pour des communautés qui, de par leurs origines séculaires n’ont 

visiblement pas tellement de choses en commun.    

 La posture déontologique du traducteur implique la précision du choix des 

termes. L’expression d’une phrase donne vie à son contenu. Peu de dénominations sont 

complètement neutres, et de par notre usage, nous leur donnons différentes valeurs. Quand on 

utilise les termes induits de connotations, ils créent et engendrent des catégorisations. Ce 

faisant, nous risquons de cantonner les personnes qui en font l’objet dans un rôle dont elles ne 

pourraient plus se défaire. Il importe ainsi de choisir ses mots avec soin quand on transmet un 

fait historique. Une fois imprimé sur papier et enregistré dans la mémoire collective, le pas en 

arrière est difficile.    

Cette réflexion nous ramène à la question posée à l’introduction de ce mémoire 

concernant le rôle du traducteur. Nous constatons que le traducteur tiens un rôle de médiateur 

culturel. Tenant compte de cette position, ne serait-il pas à la bonne place pour proposer des 

termes en cas de lacune, et en conséquence, dès lors participer à l’évolution et 

l’enrichissement de la langue ?   
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