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Traduction et  Identité. 
La sémiotique de la traduction des noms d’immigrés en Grèce. 

 
Résumé          
 Cette communication étudie les procédés de traduction de noms propres sélectionnés parmi 
ceux d’immigrés ressortissants de l’ex-Union Soviétique dans leur effort de construire, d’abord une 
identité ethnique, et ensuite, une identité ethnotique, fait qui complète selon eux l’identité ethnique. 
L’étude met l’accent sur les connotations sémiotiques qui accompagnent ces modifications qui sont 
publiées, selon la loi hellénique, dans les journaux locaux grecs.     
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1. A la recherche d’une identité 
  

La langue qui véhicule la signification est porteuse de connotations 
sémiotiques. C’est ainsi qu’elle révèle une idéologie et devient, à travers la traduction, 
un marqueur d’identité pour les immigrés en Grèce, ressortissants de l’ex-Union 
Soviétique. Ainsi, les procédés de traduction sélectionnés par ces immigrés sont dotés 
de connotations sémiotiques afin de construire, d’abord, une identité ethnique, et 
ensuite, une identité ethnotique, fait qui complète selon eux l’identité ethnique.    

Après la chute du communisme, en 1990, de nombreux ressortissants de l’ex-
Union Soviétique émigrèrent vers les pays de l’Europe de l’Ouest. Beaucoup d’entre 
eux d’origine grecque, ou prétendant avoir une origine grecque, se sont installés en 
Grèce, en particulier dans la Grèce du Nord (régions de Macédoine et de Thrace). La 
majorité de ces immigrés étaient d’origine pontique et se sont ajoutés au premier 
courant d’immigrés d’origine pontique installés en Grèce après leur expulsion du 
Pont-Euxin pendant les événements de 1921-1922 en Asie Mineure.                         
 L’origine pontique a été le premier facteur qui a facilité l’installation et 
l’intégration de cette nouvelle génération d’immigrés dans la société hellénique. Ils 
ont assumé l’appellation de Grecs Pontiques rapatriés, ce qui les a dotés d’une 
identité grecque. Le deuxième concerne le fait que les premières populations de 
Pontiques installées 70 ans auparavant en Grèce, et qui étaient intégrées dans la 
société hellénique, ont réagi solidairement vers ce nouveau courant d’immigrés. Ces 
deux facteurs ont donc agi ensemble pour valoriser leur statut dans la société 
hellénique. Ce phénomène repose sur une triple croyance: celle d’appartenir à un  
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groupe ethnique et ethnotique ayant comme caractéristique principale celle de parler 
le dialecte pontique, un dialecte grec, celle de considérer la Grèce comme la patrie 
de leurs ancêtres et celle de partager la même confession religieuse. 
   
2. Le nom propre en tant que signe 

 
Il y a un grand nombre de traductologues qui considère le nom propre comme 

un signe, porteur de connotations sémiotiques. Ainsi, Ballard (1998: 202) soutient la 
fonction d’identificateur ethnique dans la traduction des noms propres puisque la 
graphie et les sonorités d’un nom trahissent si son possesseur est étranger et l’ethnie à 
laquelle il appartient. Malena (2003: 9) remarque pour les immigrés que leur identité 
individuelle et collective subira une série de transformations essayant d’ajuster la 
perte de leur lieu de naissance et de le transformer en un gain pour eux.  

De cette façon, si nous partageons l’idée que la langue est une forme 
symbolique de comportement, nous comprenons tout de suite qu’il s’agit d’un 
élément principal pour la construction d’une identité. C’est pour cela que les 
immigrés ressortissants de l’ex-Union Soviétique, qu’ils soient d’origine pontique ou 
non, ont procédé très vite au changement de leur identité nominale (prénom et nom) à 
travers la traduction, afin de renforcer leur appartenance à un groupe ethnique qui 
avait la sympathie des Grecs natifs (Kiliari 1997: 43). Ils pensent aussi que cette 
sympathie profitera surtout à leurs enfants, qui commencent leur vie dans un nouveau 
pays.  

Dans ce  cadre, la traduction de leur nom devient un indice sémiotique pour 
les nouveaux arrivés étant donné qu’il est doté d’une connotation ethnographique1. 
Ladmiral (1994: 191) parle de la fonction sémiotique de la  connotation qui, d’après 
lui, fait fonctionner une langue naturelle au deuxième degré, soutenant que la 
traduction relève plutôt de la sémiotique que de la linguistique à proprement parler 
(ibid: 148). De même, Hermans (1996: 15) soutient que la traduction présente un 
indice privilégié d’auto-référence culturelle ou d’auto-détermination. L’étude de la 
traduction peut nous informer sur les identités et améliorer nos connaissances sur le 
monde qui nous entoure (House, Martin-Ruano & Baumgarten 2005: 4).  

Il est à noter la position de Barthes (1972: 22) selon laquelle «le nom propre 
est lui aussi un signe […] c’est un signe volumineux, un signe toujours gros d’une 
épaisseur touffue de sens …». De même Ballard (1998 :219) soutient que «[…] le 
nom propre signifie et cette signifiance apparaît clairement dans le domaine des  
                                                        
1 Pour Mounin (1963: 227), l’ethnographie est une traduction aussi. Pourtant, il est à noter, qu’en ce qui 
concerne le nom propre, il n’y pas une réponse claire sur la question s’il est doté de fonction 
connotative, ou seulement d’une fonction dénotative (Kentrotis 1996: 208). C’est pour cela que Searle 
(1958: 170) parle d’une fonction unique des noms propres dans la langue.      
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référents culturels». De cette façon, toutes ces constatations s’opposent à la non 
traduction du nom propre puisqu’il véhicule du sens.      
 Pourtant, la traduction des noms propres n’est pas une tâche facile ce qui nous 
obligent doit prendre en compte certaines spécificités des noms propres, dotées d’une 
sémiotique particulière. Ainsi, Bosredon (2009: 317) souligne que «la traductologie 
conforte les hypothèses sémiotico-référentielles concernant le statut du nom propre: 
rigidité, figement formel et notoriété variable». De même Martinet (1982: 398), 
insistant sur la fonction sémiotique du nom propre,  parle de trois paramètres que le 
traducteur des noms propres doit prendre en considération. Le premier consiste à 
déterminer si le nom propre est dénotation, indice de culture ou les deux. Le deuxième 
détermine s’il est porteur de connotations spécifiques ou d’associations propres à 
l’utilisateur. Enfin, il s’agira de déceler dans la langue cible les éléments linguistiques 
analogiques à ceux de la langue source.           
   
3. Méthodologie et corpus 

 
Les modifications apportées aux noms des immigrés sont publiées, selon la loi 

hellénique, dans les journaux. Ainsi, notre corpus composé d’une quarantaine 
d’annonces provient des journaux locaux de Thessalonique, Μακεδονία [Makedonia] 
et Αγγελιοφόρος [Agelioforos], de septembre 2006 à juillet 2009, où ces traductions de 
noms propres sont publiées sous la rubrique «Demande de changement de nom » (voir 
en annexe les exemples 1 et 2). Il est à souligner que bien que ce titre se réfère au 
changement de nom, très souvent le solliciteur change aussi son prénom.   
 En plus, c’est un des cas où la traduction est dotée d’étatisme, puisque elle 
devient un acte officiel publié par la Préfecture de chaque région. Par ce procédé, des 
coordonnées personnelles sont aussi publiées comme l’adresse du solliciteur et 
l’année de sa naissance. D’autre part, la Préfecture demande à toute personne 
susceptible d’avoir des objections, de les soumettre dans un délai de 15 jours. Nous 
allons examiner à la suite les cas des noms propres traduits en grec qui sont dotés de 
connotations spécifiques dans la société hellénique.                  

   
3.1. La traduction interlinguale: transcription ou translittération ? 
            

Dans notre cas, il y  a deux types de traduction : la traduction interlinguale et 
la traduction intralinguale. Le premier type est la première étape de traduction 
lorsque on traduit de la langue source (le russe) vers la langue cible (le grec). Cette 
étape a lieu soit par la transcription (Schéma 1), soit par la translittération en grec.  
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Pourtant, il s’agit d’une étape intermédiaire2 qui constitue un lieu de forte 
argumentation sur ses caractéristiques. La translittération devient la base de 
différentiation pour ces immigrés créant les conditions d’une certaine marginalisation 
puisque la translittération connote pour les Grecs une autre identité nationale et 
linguistique. En même temps, elle devient un obstacle à leur assimilation, puisque 
toute assimilation à une communauté présuppose que cette communauté partage des 
mêmes identités.         

                    
« Григор Урумов »       énoncé en russe    

↓     ↓  traduction interlinguale 
« Γκριγκόρ Ουρούμοφ »   transcription en grec 
     [grigor urumof]  
  

(Schéma 1) 
  

Il est à mentionner que, dans le cas du russe, ce passage intermédiaire de la 

traduction interlinguale connote que ces immigrés ne suivent pas un procédé 

interlingual stable pour se débarrasser de leur identité russe. Pourtant, ce n’est pas la 

première fois que ce phénomène apparaît dans la traduction. Ballard (2002: 215) 

soutient que «[…] la densité du réseau onomastique dans une traduction est soumise à 

des lois qui peuvent paraître contradictoires […]» Cette constatation inclut les noms 

propres russes puisque il s’agit dans ce cas de la transcription classique, dont les 

règles varient selon la langue d’arrivée et non de la translittération internationale3 

(Maillot,  1979:213).         

 Ainsi, le nom propre «Григор Урумов»  [grigor urumof] est transcrit en grec 

«Γκριγκόρ Ουρούμοφ» [grigor urumof], mais, parfois la traduction en grec d’un nom 

russe ne suit pas la règle phonétique russe selon laquelle le -v se prononce [f] en 

russe, mais il maintient le [v] en grec. Ainsi, le nom « Карибов» [karibof] est 

translittéré en grec «Καρίμπωβ» [karibov] (Journal Makedonia 29/11/2006, page 48).  

                                                        
2 Même constatation de Messick (2003: 178-179) qui soutient que la transcription et la translittération 
constituent une langue intermédiaire spéciale qui ne peut pas exister en autonomie car étant à 
l’interstice de deux langues (notre traduction).     

3 Pour illustrer la différence entre transcription phonétique et translittération, spécialement pour la 
traduction des noms propres russes, voir Mounin (1970: 81) et Sakhno (2006: 707), mais aussi Nida 
(1964: 193-195).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 5

 

 

 

Le suffixe –ov est doté d’une connotation russe, bien qu’il soit un suffixe commun à 

d’autres peuples slaves. Ballard (2003: 22) caractérise la connotation généralement un 

trait interne, mais il considère que «certains suffixes servent à exprimer des 

connotations par rapport à une base [et] dans ce cas la connotation est externe, visible 

au niveau d’un morphème».            

 Dans notre cas, la succession d’étapes de traduction n’est pas dû au hasard, 

mais elle nous permet d’étudier sémiotiquement l’idéologie connotée, s’harmonisant 

avec la constatation de Petrilli (2007: 335) que «le problème de l’idéologie doit être 

nécessairement pris en considération dans une approche sémiotique de la traduction»4. 

Dans notre cas, toutes ces étapes de traduction sont de caractère sémiotique surtout 

parce qu’il y a ce niveau intermédiaire (transcription ou translittération). Cette 

remarque nous rappelle la constatation de Petrilli (2003: 50) que «la traduction 

interlinguale concerne seulement le point de départ et celui d’arrivée, tandis que tout 

le travail interprétatif intermédiaire est d’ordre sémiotique»5.  

3.2. La traduction intralinguale 

 

A la suite de leur transcription ou translittération en grec, les immigrés ont 

procédé à l’hellénisation de leur noms propres (schéma 2) en les traduisant avec 

l’équivalent en grec supprimant le suffixe russe [–ov] et [-ova] et en les remplaçant 

par le suffixe [–iðis] pour l’homme et [-iðu] pour la femme (exemple 1), suffixes 

caractéristiques des noms pontiques (traduction intralinguale). Ainsi, la transcription 

du nom propre russe «Григор Урумов» [grigor urumof] est «Γκριγκόρ Ουρούμοφ» 

[grigor urumof] qui devient enfin «Γρηγόρης Ουρουμίδης» [γriγoris urumiðis]).  

 

 

 

 

                                                        
4 Notre traduction. 
5 Notre traduction.      
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 « Γκριγκόρ Ουρούμοφ »  transcription en grec 
     [grigor urumof]  

     ↓     ↓  traduction intralinguale 
« Γρηγόρης Ουρουμίδης »     énoncé en grec  
    [γriγοris urumiðis] 
  

(Schéma 2) 
 

Ces étapes de traduction (schéma 3) permettent à ceux qui s’émigrent en 

Grèce de passer de l’altérité (du nom russe), à l’intégration (à la transcription ou à la 

translittération grecque), pour arriver enfin à l’assimilation (au nom grec). A cette 

assimilation se réfère Ballard (1998: 202), lorsqu’il soutient «c’est le nom propre de 

personne qui résiste le mieux à la traduction assimilation».  

 

   énoncé en russe  identité nationale russe       altérité 
↓    ↓     ↓ 

 translittération 
/transcription en grec       identité nationale grecque       intégration 

↓    ↓     ↓ 
 énoncé en grec            identité ethnotique grecque      assimilation   

 
 (Schéma 3) 

 

Il est à mentionner que la plupart des noms de famille grecs montrent eux 

aussi leur origine, tout au moins géographique, voir: -íδης [-iðis] (Nord de la Grèce, 

Pontos ou Asie Mineure), -άκης [-akis] (Crète), -óπουλος [-opulos] (Peloponnèse),      

-άτος [-atos] (Île de Céphalonie), -ιάς [-ias] (Thessalie et Grèce Centrale), -έλλης       

[-elis] (Île de Lesbos), -άκος [-akos] (Mani et Sud Est du Péloponnèse), -ογλου           

[-oglu] (Asie Mineure). 

Il y a aussi des cas où la transcription ou la translittération n’est pas le choix 

des solliciteurs de changement des noms propres. L’équivalence linguistique et 

culturelle devient une option surtout lorsque il s’agit de prénoms, comme c’est le cas 

de «Светлана» [zvetlana] translittéré en grec «Σβετλάνα» [zvetlana] qui devient  
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finalement «Φωτεινή» [Fotini] (Journal Makedonia, 19/6/2006, page 34/ exemple 2). 

C’est une traduction qui se débarrasse de l’étranger, puisque le changement de 

signifiant est grand bien et le signifié reste le même, une option qui est assez 

fréquente dans la pratique langagière quotidienne. L’importance de la pratique 

langagière est soulignée par Eco (1994: 207) qui soutient que «[…] la possibilité non 

seulement de comprendre les langues différentes, mais d’établir des analogies (des 

traductions) entre elles, est quelque chose qu’aucune théorie sémiotique ne peut 

justifier, mais que toute pratique langagière fait vivre».       

 Cette option sémio-traductologique qui vise une nouvelle identité n’est pas un 

phénomène nouveau pour la réalité hellénique. Un grand nombre de Grecs qui ont 

émigrés aux Etats-Unis et en Europe ont changé leurs noms propres pour faciliter leur 

assimilation dans leur nouvel entourage. Ainsi, «Θωμάς Παπαδόπουλος » [θomas 

papadopulos] est devenu «Tom Papas» aux Etats-Unis et «Σπύρος Αναγνωστό-

πουλος» [spiros anagnostopulos] qui est devenu «Spiro Agnew». Ces Grecs 

choisissent des énoncés plus familiers à la réalité anglo-saxone et similaires avec leur 

nom grec, mais qui ne connotent pas leur identité hellénique et les considérant comme 

équivalents de leur nom grec dans leur nouvelle réalité. Pourtant, selon Stecconi 

(2004: 479), le caractère similaire rend les normes d’équivalence possibles6.      

   

4. En guise de conclusion 

 

Pour Cronin (2006: 53), traduire dans la langue de la communauté d’accueil ce 

n’est pas seulement une façon de comprendre comment cette communauté pense et 

fonctionne, mais aussi ouvrir une voie qui permet de devenir membre à part entière de 

ladite communauté7. Les procédés de traduction que nous venons d’examiner, ciblent 

d’abord le développement d’une connotation ethnique, et ensuite, celui d’une 

connotation ethnotique. De cette façon se construit une identité définitive qui est  

                                                        
6 Notre traduction.   
7 Notre traduction. 
  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 8

 

 

 

passée du stade de l’altérité à celui de l’intégration pour aboutir à un état 

d’assimilation pour ces ressortissants de l’ex-Union Soviétique qui émigrèrent en 

Grèce. Comme il vient d’être vu, le désir d’appartenir à une communauté hellénique, 

peut être dénoté par le simple fait d’une installation en Grèce et connoté/comblé par 

un changement de nom.  

 

Annexe 

                   
 

        (exemple 1)        (exemple 2)   
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Evangelos Kourdis 

TRANSLATION AND IDENTITY. THE SEMIOTICS OF IMMIGRANT’S 

PROPER NOUN TRANSLATION IN GREECE 

Summary   

This paper is a study on the translation processes of proper nouns made by the immigrants  
from former Soviet Union in Greece, firstly aiming at creating a  
Greek national identity and hereafter a Greek ethnotic identity, an element that  
completes for them their national identity. This paper focuses on the semiotic  
connotations related to these amendments, which are published, according to the Greek  
law, in local Greek newspapers.  
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