
  L'aide à la traduction des revues 

Depuis 2011, l'InSHS mène une politique spécifique en matière de traduction intégrale de revues en 
anglais. Il s'agit d'accompagner les revues françaises, de notoriété internationale, qui souhaitent 
offrir une version en anglais disponible en ligne. La proposition est celle du financement de la 
traduction, en anglais, en version électronique, de l'ensemble des articles parus annuellement, 
parallèlement à la version papier et à la version électronique francophone de la revue. 

Les objectifs définis par l'InSHS dans cette politique d'aide à la traduction des revues :  

• projection vers toutes les communautés scientifiques non francophones des résultats de 
recherches parues dans les revues françaises ;  

• défense de la langue française, en aidant à la traduction en anglais qui permet de préserver la 
rédaction en français et donc la pensée en français pour les chercheurs ; 

• aide à l'émergence de revues qui ne soient plus seulement des revues françaises lues à 
l'étranger mais des revues internationales. 

Les entretiens préalables que nous avions menés avaient montré la nécessité que la direction des 
revues concernées soit prête à assumer ce passage. Nous avons donc choisi d'accompagner des 
revues déjà engagées dans ce type d'action ou prêtes à se lancer dans le processus. Le profil des 
revues a été défini très précisément et la négociation s'est faite directement avec les revues qui nous 
ont contactées. L'aide à la traduction est accordée dans le cadre d'une convention sur 4 ans 
renouvelable.  

Étant donné le coût très important de la traduction, il nous a paru indispensable de demander aux 
revues de penser le modèle économique de la version anglaise, d'une manière telle qu'elle puisse 
tendre à un moment ou à un autre à l'autofinancement (ce qui signifie la plupart du temps la mise en 
ligne sur un portail payant avec barrière mobile), et ainsi permettre à l'InSHS de reporter ses 
financements sur d'autres revues. 

En 2018, quatre revues bénéficient de cette aide spécifique : la Revue française de science politique, 
la Revue française de sociologie, l'Espace Géographique et Clio femmes genre histoire. La revue 
Annales Histoire, Sciences Sociales est sortie du programme en 2016 en mettant en place une 
édition totalement bilingue grâce à un accord entre l'EHESS et Cambridge University Press. 

Le programme a eu des effets très positifs, au-delà des revues concernées, par la promotion de 
canaux de diffusion internationaux (Jstor, MUSE). Pour les revues elles-mêmes, elle a permis la 
mise en place de chaînes de traduction professionnelles, d’un élargissement du pool des auteurs et 
d’une réflexion approfondie sur la visibilité à l’international. 

Nous avons néanmoins décidé d'un désinvestissement progressif du programme pour deux raisons : 

• il était prévu dès le départ que cet investissement serait limité dans le temps (originellement 
4 ans), destiné à assurer une partie des coûts transitoires avant que la diffusion - payante - de 
la version anglaise assure un autofinancement ce qui n’apparaît pas possible aujourd’hui  

• en dépit des aspects positifs, la diffusion sous barrière mobile des articles traduits demeure 
insuffisante du point de vue de la visibilité et des revenus générés. 
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