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Аннотация 

Курс перевода занимает ведущее место в профессиональной 

специализации лингвистов-переводчиков и строится на основе 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Целью курса перевода является формирование 

специалистов, способных обеспечивать высококачественный 

письменный перевод при осуществлении разносторонних связей 

и информационного обмена между представителями разных 

стран и культур, использующими иностранный и русский языки в 

широких сферах международной, политической, экономической, 

общественной, научной и культурной жизни, включая работу в 

издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, 

в организациях и на предприятиях. 

Практические задачи курса перевода состоят в 

формировании знаний, умений и навыков, относящихся как к 

собственно переводческой деятельности, так и к сопутствующим 

ей аспектам профессиональной работы (таким, как правильная 

организация труда лингвиста-переводчика, работа со словарями и 

справочниками, оптимизация самостоятельной работы и др.). 

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в 

формировании у студентов высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свой труд, в привитии им стремления 

постоянно повышать свою квалификацию и расширять свой 

общекультурный кругозор 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Практический курс перевода второго изучаемого 

языка» относится  к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавриата направления 

45.03.02 «Лингвистика» для профиля – «Перевод и 

переводоведение». 

Для лучшего усвоения данного курса рекомендуется знание 

таких понятий, как «эквивалентный перевод», «адекватный 

перевод» и т.д. Также рекомендуется изучение таких дисциплин 

как: «Практический курс перевода английского языка», «Теория 

перевода», «Теоретическая грамматика». 

 



I. Основной курс 

Содержание практических занятий: 

 

Bel-Ami 

Guy de Maupassant 

Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de cent 

sous, Georges Duroy sortit du restaurant.  

Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-

officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et 

familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, 

un de ces regards de joli garçon, qui s'étendent comme des coups 

d'épervier.  

Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, 

une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, 

coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe 

de travers, et deux bourgeoises avec leurs maris, habituées de cette 

gargote à prix fixe.  

Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se 

demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste 

en poche trois francs quarante pour finir le mois. Cela représentait 

deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il 

réfléchit que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de 

trente que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des 

déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui représentait encore 

deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le 

boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits ; 

et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette.  

Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des 

hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entrouvertes comme 

s'il venait de descendre de cheval ; et il avançait brutalement dans la 

rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne 

point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son 

chapeau à haute forme assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. 

Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la 

ville entière, par chic de beau soldat tombé dans le civil.  

Quoique habillé d'un complet de soixante francs, il gardait une 

certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. 

Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une 

moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux 



bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés 

naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait 

bien au mauvais sujet des romans populaires.  

C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La 

ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. 

Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines 

empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs 

fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des 

vieilles sauces.  

Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises 

en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants 

allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main.  

 

Eugenie Grandet 

 Honoré de Balzac 

 

A huit heures et demie du soir, deux tables étaient dressées. La 

jolie madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté 

d'Eugénie. Les acteurs de cette scène pleine d'intérêt, quoique vulgaire 

en apparence, munis de cartons bariolés, chiffrés, et de jetons en verre 

bleu, semblaient écouter les plaisanteries du vieux notaire, qui ne tirait 

pas un numéro sans faire une remarque; mais tous pensaient aux 

millions de monsieur Grandet. Le vieux tonnelier contemplait 

vaniteusement les plumes roses, la toilette fraîche de madame des 

Grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, 

l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement: " Ils sont là pour mes 

écus. Ils viennent s'ennuyer ici pour ma fille. Hé! ma fille ne sera ni 

pour les uns ni pour les autres, et tous ces gens-là me servent de 

harpons pour pêcher! " 

Cette gaieté de famille, dans ce vieux salon gris, mal éclairé par 

deux chandelles; ces rires, accompagnés par le bruit du rouet de la 

Grande Nanon, et qui n'étaient sincères que sur les lèvres d'Eugénie ou 

de sa mère; cette petitesse jointe à de si grands intérêts; cette jeune 

fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on les 

met et qu'ils ignorent, se trouvait traquée, serrée par des preuves 

d'amitié dont elle était la dupe; tout contribuait à rendre cette scène 

tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps 

et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus simple expression? La 

figure de Grandet exploitant le faux attachement des deux familles, en 



tirant d'énormes profits, dominait ce drame et l'éclairait. N'était-ce pas 

le seul dieu moderne auquel on ait foi, l'Argent dans toute sa 

puissance, exprimé par une seule physionomie? Les doux sentiments 

de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire, ils animaient trois 

coeurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et de sa mère. Encore, combien 

d'ignorance dans leur naïveté! Eugénie et sa mère ne savaient rien de 

la fortune de Grandet, elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la 

lueur de leurs pâles idées, et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent, 

accoutumées qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à 

leur insu, mais vivaces, le secret de leur existence, en faisaient des 

exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie était 

purement matérielle. Affreuse condition de l'homme! il n'y a pas un de 

ses bonheurs qui ne vienne d'une ignorance quelconque. Au moment 

où madame Grandet gagnait un lot de seize sous, le plus considérable 

qui eût jamais été ponté dans cette salle, et que la Grande Nanon riait 

d'aise en voyant madame empochant cette riche somme, un coup de 

marteau retentit à la porte de la maison, et y fit un si grand tapage que 

les femmes sautèrent sur leurs chaises. 

 

Illusions perdues 

O. de Balzac 

 

Du Châtelet souriait aux hésitations, aux étonnements, aux 

questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à son 

rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont 

pas le pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en voyant pour la 

première fois le spectacle à Paris, compensa le déplaisir que lui 

causaient ses confusions. Cette soirée fut remarquable par la 

répudiation secrète d'une grande quantité de ses idées sur la vie de 

province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres proportions. 

Le voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si élégamment, si 

fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de 

madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse : ni les 

étoffes, ni les façons, ni les couleurs n'étaient de mode. La coiffure qui 

le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux comparée 

aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque 

femme. - Va-t-elle rester comme ça ? se dit-il, sans savoir que la 

journée avait été employée à préparer une transformation. En province 

il n'y a ni choix ni comparaison à faire : l'habitude de voir les 



physionomies leur donne une beauté conventionnelle. Transportée à 

Paris, une femme qui passe pour jolie en province, n'obtient pas la 

moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe 

: Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les yeux de 

Lucien faisaient la comparaison que madame de Bargeton avait faite 

la veille entre lui et Châtelet. De son côté, madame de Bargeton se 

permettait d'étranges réflexions sur son amant.  

Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de 

tournure. Sa redingote dont les manches étaient trop courtes, ses 

méchants gants de province, son gilet étriqué, le rendaient 

prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon : madame 

de Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle sans 

prétention, veillant sur elle avec un soin qui trahissait une passion 

profonde ; Châtelet, élégant et à son aise comme un acteur qui 

retrouve les planches de son théâtre, regagnait en deux jours tout le 

terrain qu'il avait perdu en six mois. Quoique le vulgaire n'admette pas 

que les sentiments changent brusquement, il est certain que deux 

amants se séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se 

préparait chez madame de Bargeton et chez Lucien un 

désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y 

agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une face 

nouvelle aux yeux de Louise. A l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un 

accident pour trancher les liens qui les unissaient. Ce coup de hache, 

terrible pour Lucien, ne se fit pas long-temps attendre. Madame de 

Bargeton mit le poète à son hôtel, et retourna chez elle accompagnée 

de du Châtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux. 

- Que vont-ils dire de moi ? pensait-il en montant dans sa triste 

chambre. 

- Ce pauvre garçon est singulièrement ennuyeux, dit du Châtelet 

en souriant quand la portière fut refermée.  

- Il en est ainsi de tous ceux qui ont un monde de pensées dans le 

coeur et dans le cerveau. Les hommes qui ont tant de choses à 

exprimer en de belles oeuvres long-temps rêvées professent un certain 

mépris pour la conversation, commerce où l'esprit s'amoindrit en se 

monnayant, dit la fière Nègrepelisse qui eut encore le courage de 

défendre Lucien, moins pour Lucien que pour elle-même. 

 



Madame Bovary 

 

G. Flaubert 

 

 

Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien 

rappeler de lui. C'était un garçon de tempérament modéré, qui jouait 

aux récréations, travaillait à l'étude, écoutant en classe, dormant bien 

au dortoir, mangeant bien au réfectoire. Il avait pour correspondant un 

quincaillier en gros de la rue Ganterie, qui le faisait sortir une fois par 

mois, le dimanche, après que sa boutique était fermée, l'envoyait se 

promener sur le port à regarder les bateaux, puis le ramenait au 

collège dès sept heures, avant le souper. Le soir de chaque jeudi, il 

écrivait une longue lettre à sa mère, avec de l'encre rouge et trois pains 

à cacheter; puis il repassait ses cahiers d'histoire, ou bien lisait un 

vieux volume d'Anacharsis qui traînait dans l'étude. En promenade, il 

causait avec le domestique, qui était de la campagne comme lui. 

A force de s'appliquer, il se maintint toujours vers le milieu de la 

classe; une fois même, il gagna un premier accessit d'histoire 

naturelle. Mais à la fin de sa troisième, ses parents le retirèrent du 

collège pour lui faire étudier la médecine, persuadés qu'il pourrait se 

pousser seul jusqu'au baccalauréat. 

Sa mère lui choisit une chambre, au quatrième, sur l'Eau-de-

Robec, chez un teinturier de sa connaissance: Elle conclut les 

arrangements pour sa pension, se procura des meubles, une table et 

deux chaises, fit venir de chez elle un vieux lit en merisier, et acheta 

de plus un petit poêle en fonte, avec la provision de bois qui devait 

chauffer son pauvre enfant. Puis elle partit au bout de la semaine, 

après mille recommandations de se bien conduire, maintenant qu'il 

allait être abandonné à lui-même. 

Le programme des cours, qu'il lut sur l'affiche, lui fit un effet 

d'étourdissement: cours d'anatomie, cours de pathologie, cours de 

physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie, et de botanique, et 

de clinique, et de thérapeutique, sans compter l'hygiène ni la matière 

médicale, tous noms dont il ignorait les étymologies et qui étaient 

comme autant de portes de sanctuaires pleins d'augustes ténèbres. 

Il n'y comprit rien; il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il 

travaillait pourtant, il avait des cahiers reliés, il suivait tous les cours; 

il ne perdait pas une seule visite. Il accomplissait sa petite tâche 



quotidienne à la manière du cheval de manège, qui tourne en place les 

yeux bandés, ignorant de la besogne qu'il broie. 

Pour lui épargner de la dépense, sa mère lui envoyait chaque 

semaine, par le messager, un morceau de veau cuit au four, avec quoi 

il déjeunait le matin; quand il était rentré de l'hôpital, tout en battant la 

semelle contre le mur. Ensuite il fallait courir aux leçons, à 

l'amphithéâtre, à l'hospice, et revenir chez lui, à travers toutes les rues. 

Le soir, après le maigre dîner de son propriétaire, il remontait à sa 

chambre et se remettait au travail, dans ses habits mouillés qui 

fumaient sur son corps, devant le poêle rougi. 

 

Une Vie 

Guy de Maupassant 

 

Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la 

pluie ne cessait pas.  

L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. 

Le ciel bas et chargé d'eau semblait crevé, se vidant sur la terre, la 

délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient 

pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés 

emplissait les rues désertes où les maisons, comme des éponges, 

buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisait suer les murs de 

la cave au grenier.  

Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, 

prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si 

longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne 

s'éclaircissait pas, et pour la centième fois depuis le matin elle 

interrogeait l'horizon.  

Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier 

dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé 

par mois, et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante 

1819 en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les quatre 

premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour 

de sa sortie du couvent.  

Une voix, derrière la porte, appela: "Jeannette!"  

Jeanne répondit: "Entre, papa." Et son père parut.  

Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds était un 

gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste 



de J.-J. Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les 

champs, les bois, les bêtes.  

Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct quatre-vingt-

treize; mais philosophe par tempérament, et libéral par éducation, il 

exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire.  

Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté 

qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour 

étreindre, une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme 

l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, 

presque un vice.  

 

 

CHRONIQUE DU RÈGNE DE CHARLES IX 

Prosper Mérimée 

 

Le capitaine George rentra dans la ville avec son frère, et le 

conduisit à son logement. En marchant, ils échangèrent à peine 

quelques paroles ; la scène dont ils venaient d’être les témoins leur 

avait laissé une impression pénible qui leur faisait involontairement 

garder le silence. 

Cette querelle et le combat irrégulier qui l’avait suivie n’avaient 

rien d’extraordinaire à cette époque. D’un bout de la France à l’autre, 

la susceptibilité chatouilleuse de la noblesse donnait lieu aux 

événements les plus funestes, au point que, d’après un calcul modéré, 

sous le règne de Henri III et sous celui de Henri IV, la fureur des duels 

coûta la vie à plus de gentilshommes que dix années de guerres 

civiles. 

Le logement du capitaine était meublé avec élégance. Des 

rideaux de soie à fleurs et des tapis de couleurs brillantes attirèrent 

d’abord les yeux de Mergy, accoutumés à plus de simplicité. Il entra 

dans un cabinet que son frère appelait son oratoire, le mot de boudoir 

n’étant pas encore inventé. Un prie-Dieu en chêne fort bien sculpté, 

une madone peinte par un artiste italien, et un bénitier garni d’un 

grand rameau de buis, semblaient justifier la pieuse désignation de 

cette chambre, tandis qu’un lit de repos couvert de damas noir, une 

glace de Venise, un portrait de femme, des armes et des instruments 

de musique, indiquaient des habitudes un peu mondaines de la part de 

son propriétaire. 



Mergy jeta un coup d’œil méprisant sur le bénitier et le rameau 

de buis, qui lui rappelaient tristement l’apostasie de son frère. Un petit 

laquais apporta des confitures, des dragées et du vin blanc: le thé et le 

café n’étaient pas encore en usage, et le vin remplaçait toutes ces 

boissons élégantes pour nos simples aïeux. 

Mergy, un verre à la main, reportait toujours ses regards de la 

madone au bénitier, et du bénitier au prie-Dieu. Il soupira 

profondément, et, regardant son frère nonchalamment étendu sur le lit 

de repos: 

— Te voilà donc tout à fait papiste ! dit-il. Que dirait notre mère 

si elle était ici? 

Cette idée parut affecter douloureusement le capitaine. Il fronça 

ses sourcils épais et fit un geste de la main comme pour prier son frère 

de ne pas entamer un tel sujet ; mais celui-ci poursuivit 

impitoyablement : 

— Est-il possible que tu aies abjuré du cœur la croyance de notre 

famille, comme tu l’as abjurée des lèvres? 

 

 

 

Hollande songe à diminuer le nombre de députés 

Le Monde.fr | 16.01.2013 à 11h52 • Mis à jour le 16.01.2013 à 

12h09 

Par Patrick Roger 

 

En présentant ses vœux, mercredi 16 janvier, aux bureaux des 

assemblées parlementaires, François Hollande devrait notamment 

préciser ses intentions de réforme sur le cumul des mandats, mais pas 

sur le scrutin législatif. Ce dernier est pourtant le point central du 

vaste chantier de modification des régimes électoraux que le président 

a engagé après avoir reçu, le 9 novembre 2012, le rapport de la 

Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, 

présidée par Lionel Jospin, puis après avoir consulté les responsables 

des formations politiques. 

Pourquoi le chef de l'Etat n'entend-il pas dès à présent dévoiler la 

règle qui devrait être appliquée pour l'élection des députés ? Parce 

que, selon nos informations, recueillies de sources concordantes, sa 

réflexion ne se limiterait pas à la seule introduction d'une dose de 

proportionnelle. M. Hollande songe en effet à accoler à cette réforme 



du scrutin législatif une diminution du nombre de députés.  « Il est au 

taquet sur cette idée », confie un de ses proches. 

 

DES PARTISANS AU-DELÀ, COMME M. BAYROU 

 

Dès lors, cette double proposition – mode de scrutin et réduction 

du nombre de députés – pourrait être une des questions posées dans le 

cadre d'un référendum sur les institutions. Le moment n'est pas venu, 

toutefois, de lancer une consultation de cette nature. La priorité 

actuelle de M. Hollande se porte sur le front économique et social, 

sans parler du conflit au Mali et du dossier "mariage pour tous". Pas 

question de s'aventurer, dans l'immédiat, sur le terrain risqué d'une 

consultation populaire dont le message serait brouillé. "C'est dans 

l'horizon, mais ce n'est pas dans les priorités", admet une source 

gouvernementale. 

Diminuer le nombre de députés tout en introduisant une dose de 

proportionnelle s'inscrit dans une perspective globale visant à 

renforcer le rôle du législatif et à garantir l'expression du pluralisme. Il 

n'a pas échappé à M.Hollande, au cours de ses consultations avec les 

responsables politiques, que cette proposition trouvait des partisans 

bien au-delà de sa majorité, comme François Bayrou, du MoDem. 

 

Mariage homosexuel : le PS se lance dans la bataille des 

manifestations 

Le Monde.fr | 15.01.2013 à 19h10 • Mis à jour le 16.01.2013 à 

13h50 

Par Nicolas Chapuis 

 

Le brouahaha de la manifestation contre le projet de loi Taubira 

s'est à peine dispersé, que les préparatifs de celle du 27 janvier 

commencent. Cette fois-ci, ce sont les partisans du mariage et de 

l'adoption pour les couples homosexuels qui défileront dans les rues 

de Paris, deux jours avant le début de l'examen du texte à l'Assemblée 

nationale. 

La pression est montée d'un cran sur le PS le week-end dernier 

avec la très forte mobilisation des "anti", soutenue par l'UMP (de 340 

000 à 800 000 personnes). Le Parti socialiste, rejoint pour l'occasion 

par le Front de gauche et les Verts, ne peut pas se permettre de perdre 

sur son terrain de prédilection, celui de la rue. 



"On n'est pas dans une course à l'échalote et le nombre n'est pas 

le sujet", désamorce immédiatement Marc Coatanéa. Le secrétaire 

national aux questions de société s'est vu confier l'organisation de 

l'événement côté Solférino. Signe que l'on prend tout de même le sujet 

au sérieux, Harlem Désir a donné "carte blanche" pour les moyens. Le 

premier secrétaire a prévenu mardi lors de ses vœux à la presse : 

"Nous serons présents en force à la manifestation du 27 janvier pour 

défendre la réforme du mariage et de l'adoption pour tous." 

 

 LES FÉDÉS MOBILISÉES 

 

Le PS va donc prendre en charge une partie de la logistique, 

alors que l'UMP avait refusé de mettre la main à la poche pour la 

manifestation du 13 janvier. "On paiera pour des tracts, du matériel, et 

pour mettre des cars à disposition au niveau des fédérations", assure 

M . Coatanéa. 

Le message a été relayé localement, avec des fortunes diverses. 

Dans le Nord, des cars vont être affrétés pour les militants qui veulent 

se rendre à Paris, le 27 janvier. "On a quelques 10 000 adhérents et un 

fichier de sympathisants", explique un responsable de la fédération. 

"Les militants répondent assez bien pour le moment, et depuis ce 

week-end, le discours prend encore plus. Les gens ont vu l'ampleur de 

la manif contre le mariage homo, il veulent aller montrer dans la rue 

que la majorité est favorable à cette réforme." 

D'autres fédérations seront plus difficiles à mobiliser. Dans le 

Rhône, on table d'avantage sur des rassemblements locaux que sur une 

montée à Paris. "Nous donnons un soutien logistique non financier 

aux associations qui en ont besoin, mais le mot d'ordre est surtout de 

se rendre à la manif qui a lieu le 26 à Lyon", explique-t-on à la 

fédération PS. 

 

DE DENFERT-ROCHEREAU À BASTILLE 

 

A Solférino, on espère surtout que la mobilisation sera forte dans 

la société civile. "Ce n'est pas nous qui pilotons, c'est l'inter-LGBT", 

prévient Marc Coatanéa. Il organise une réunion tous les jeudis avec 

Nicolas Gougain, porte-parole du collectif de plus de 60 associations 

Lesbiennes, gay, bi et transsexuelles, pour discuter de la logistique. 

Selon ce dernier, le trajet a déjà été arrêté. Le cortège partira de 



Denfert-Rochereau et rejoindra Bastille, en passant par Port-Royal et 

Saint-Michel. Nicolas Gougain se veut confiant avant le 27 janvier. 

"L'objectif est d'être plus nombreux que lors de la manifestation qu'on 

avait organisée le 16 décembre dernier (60000 à 150000 participants, 

ndlr). Mais nos moyens sont sans commune mesure avec ceux de nos 

opposants", estime-t-il. L'inter LGBT a prévu de dépenser 20 000 

euros pour les deux manifestations, là où les anti mariage homosexuel 

ont annoncé un budget d'1 million d'euros (chiffres qui ne prennent 

pas en compte les déplacements) pour le rassemblement du 13 janvier. 

Des moyens qui n'étonnent pas vraiment Nicolas Martin, militant 

en faveur du mariage homosexuel et fondateur de l'association "les 

OUTragés de la République" : "On savait qu'on allait se prendre une 

rouste le 13 janvier. Les réseaux catholiques se sont mobilisés à fond. 

La France, c'est leur baroud d'honneur. Ils ont perdu la bataille en 

Espagne et au Portugal. Cette fois-ci ils ont décidé de bastonner à fond 

sur le sujet, ils utilisent ce thème pour se ressouder et essayer de 

garder au sein l'Eglise les croyants qui se barrent." 

 

"UN DÉFICIT DE PERSONNALITÉ" 

 

La mobilisation est parfois plus difficile que prévue en faveur du 

mariage homosexuel. On rencontre beaucoup de gens favorables au 

projet de loi, raconte un délégué général dans la fédération du Nord. 

Le problème c'est que quand on leur dit : 'venez manifester !' Ils nous 

répondent : 'bah non c'est bon, nous on est pour le projet, pas de 

problème'". 

"C'est plus simple de mobiliser contre un projet de loi que pour", 

admet Nicolas Gougain. "Et en même temps quand je vois la 

manifestation de ce week-end, je me dis que c'est très rare dans 

l'histoire d'avoir des milliers de personnes qui viennent manifester 

contre l'ouverture d'un droit pour les autres. Le fond de cette manif, 

c'est la peur et les fantasmes." 

Les défenseurs du projet de loi souffrent aussi d'un autre 

problème : l'absence d'un leader charismatique qui porte le flambeau. 

C'est le sens de la démarche de Nicolas Martin qui s'est retrouvé dans 

un débat musclé face à Frigide Barjot sur Europe 1."On a un déficit de 

personnalité, c'est très clair, Ils nous faut de nouvelles voix plus 

toniques. Il y a une colère des homosexuels qui supportent à longueur 

de journée les diatribes réacs du camp d'en face. Et cette colère est 



aussi nourrie par les atermoiements du gouvernement. Ce projet de loi 

n'est pas porté, il n'est incarné par personne, ils sont tous hyper 

frileux." L'ampleur de la manifestation de dimanche dernier pourrait 

changer la donne. Pour le 27 janvier, Harlem Désir l'a promis : même 

s'il fait froid, le parti retroussera les manches. 

 

Renault : une annonce gênante pour l'Elysée 

 

LE MONDE | 16.01.2013 à 11h13 • Mis à jour le 16.01.2013 à 

11h45 

Par Claire Guélaud, Cédric Pietralunga et Thomas Wieder 

 

Il suffit de pas grand-chose pour comprendre qu'un dossier 

embarrasse le gouvernement. Quand des ministres d'habitude bavards 

refusent de parler, quand il faut harceler les conseillers pour qu'ils 

décrochent leur téléphone, quand ceux qui vous répondent se 

contredisent ou se contentent de bonnes intentions, c'est qu'il y a un 

malaise. 

En annonçant sa volonté de supprimer 7 500 postes d'ici à 2016, 

c'est peu dire que Renault crée l'embarras au sommet de l'Etat. 

Première question : qui était au courant de quoi et quand ? A Bercy, 

on assure avoir été informé vendredi 11janvier des intentions du 

constructeur, tout en précisant que le "chiffrage exact" n'a été connu 

que lundien fin d'après-midi. 

A l'Elysée, lundi soir, on affichait à l'inverse une totale surprise : 

"D'où sort ce truc ? Nous ne sommes au courant de rien, ici." Une 

chose est sûre : le gouvernement n'entend pas être mêlé de trop près à 

ce dossier empoisonné. Il faut dire que le moment choisi par Renault 

pour faire son annonce, quatre jours après la conclusion d'un accord 

entre partenaires sociaux sur la "sécurisation de l'emploi", tombe 

particulièrement mal. D'autant que l'Etat détient encore 15 % du 

capital de l'entreprise. 

A Matignon, on se contentait mardi matin de promettre 

"vigilance" et "détermination": "La négociation doit être exemplaire, 

et le gouvernement va regarder ça de très près. Heure par heure s'il le 

faut, et même demi-heure après demi-heure, comme nous le faisons 

pour tous les grands dossiers industriels", assure le cabinet du premier 

ministre. 

 



"LIGNES ROUGES À NE PAS FRANCHIR" 

 

Pour l'heure, le gouvernement se garde d'attaquer Renault. Les 

annonces du constructeur n'ont rien à voir avec le plan social annoncé 

en juillet 2012 par PSA et qualifié à l'époque d'"inacceptable" par le 

président François Hollande, argue-t-il. "L'objectif est d'avoir le 

maximum d'activité en France, tout en restant réaliste sur les 

conditions de marché", explique David Azéma, commissaire aux 

participations de l'Etat. 

Afin de garantir ce "maximum d'activité", Arnaud Montebourg, 

le ministre du redressement productif, a d'ores et déjà posé quatre 

exigences, qu'il qualifie lui-même de "lignes rouges à ne pas franchir": 

aucun licenciement, pas de fermeture d'usines en France, un accord 

avec les syndicats et un "plan de charge pour les sites français du 

groupe, qui soit adossé à Nissan et à Daimler". 

Selon nos informations, Bercy pousse le groupe à transférer en 

France une partie de la production réalisée par Nissan en Royaume-

Uni. "Renault est venu au secours de Nissan en 1999, lorsque le 

Japonais connaissait des difficultés. Aujourd'hui, alors que c'est 

Renault qui souffre, il ne nous paraît pas anormal de demander à 

Nissan de renvoyer l'ascenseur", assure une source gouvernementale. 

 

"CELA RESSEMBLE À UN BRAS D'HONNEUR" 

 

L'exécutif ne veut pas apparaître tonitruant. A Bercy, on le 

reconnaît en "off" : "Personne n'est à l'aise avec cette annonce. On 

comprend le besoin de Renault de se réorganiser pour encaisser la 

chute du marché européen. Mais à quelques jours de la signature de 

l'accord emploi-compétitivité, déjà très critiqué, ce n'est pas envoyer 

un signal très positif." Signataire de cet accord, la direction de la 

CFDT n'a pas souhaité commenter l'annonce de Renault, renvoyant 

ses interlocuteurs sur la Fédération générale des mines et de la 

métallurgie (FGMM-CFDT). "On est un peu surpris de cette annonce 

alors que nous sommes engagés avec la direction dans la discussion 

d'un accord de maintien dans l'emploi", observait mardi soir le 

secrétaire général de la FGMM-CFDT, Dominique Gillier. 

Non-signataire de l'accord, Force ouvrière (FO) ne se prive pas 

en revanche d'ironiser sur l'annonce de Renault. "Cela ressemble à un 

bras d'honneur et cela prouve que les grandes entreprises mondialisées 



n'ont pas besoin de signer des accords de compétitivité pour faire du 

chantage à l'emploi", explique Stéphane Lardy, secrétaire confédéral 

de FO et chef de file de l'organisation syndicale lors de la négociation. 

Emmanuel Maurel, le leader de l'aile gauche du PS, est, lui, 

encore plus direct. "Ce que fait Renault est dégueulasse", s'insurge le 

vice-président du conseil régional d'Ile-de-France, dénonçant un 

"véritable chantage à l'emploi". M. Maurel estime "encore plus 

justifiée" sa critique de l'accord emploi et de son chapitre 

compétitivité, dernier maillon d'une "logique globale" englobant selon 

lui le traité budgétaire européen, le pacte compétitivité et le crédit 

d'impôt aux entreprises. " Combien de millions d'euros reçoit Renault 

avec le crédit d'impôt ?", interroge-t-il, amer. 

 

 

En 2012, le marché hexagonal de la vidéo a bien résisté 

 

Le Monde.fr | 16.01.2013 à 14h35 • Mis à jour le 16.01.2013 à 

15h45 

Par Alain Beuve-Méry 

 

Le syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN) qui regroupe 

les principaux acteurs du marché français ne boude pas son plaisir. 

Avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2012, la vidéo 

reste le deuxième marché des biens culturels après le livre. 

Certes la vidéo, que ce soit sous sa forme classique (le DVD), 

moderne (le Blu-ray) ou dématérialisée (la vidéo à la demande avec 

un abonnement ou SVOD), reste loin du livre (4 milliard d'euros de 

chiffre d'affaires en 2012) mais elle fait jeu égal avec l'exploitation en 

salle des films, qui pèse aussi 1,3 milliard d'euros. Dans 

l'amortissement d'un film, elle représente par ailleurs environ 20 % 

des recettes pour les films hexagonaux préfinancés et 50 % pour les 

productions internationales. 

Sur les cinq dernières années, le marché de la vidéo a certes 

connu un recul de 13 % (il générait 1,5 milliard d'euros en 2008), mais 

ce recul est "relatif et limité", selon Pauline Grimaldi d'Universal 

Pictures Video. Avec 65 millions d'unités vendues, le DVD reste le 

produit préféré des Français (85 % du chiffre d'affaires dont 30% se 

sont vendus en novembe et décembre 2012. 



En France, comme en Allemagne, le support physique reste 

dominant et résiste bien. "La mise en cessation de paiement des 

magasins Virgin est une mauvaise nouvelle", note Mme Grimaldi, 

mais des réseaux comme les espaces culturels Leclerc et Cultura sont 

dynamiques ajoute-t-elle. 

En 2012, la vidéo la plus achetée par les Français a été celle du 

film "Intouchables" (1 163 000 unités écoulée). 

Pour la quatrième année consécutive, le support Blu-ray connaît 

une progression de son chiffre d'affaires à 224 millions d'euros. En 

2012 toutefois, la hausse n'est que de 10 % contre 25 % en 2011. 

Aujourd'hui ce format constitue un marché de niche, bien adapté, 

notamment, aux films d'action américain. 

Les professionnels du secteur notent que le nombre de foyers 

équipés en Blu-ray (six millions) est encore loin d'avoir atteint tout 

son public. En 2012, dix millions d'unités ont été achetées et, à côté 

des nouveautés, des films de catalogues sont auusi désormais acquis. 

 

PROGRESSION DE LA VOD 

 

Hors du marché destiné aux adultes (il rapporte 50 millions 

d'euros), la vidéo en ligne (VOD) a représenté un chiffre d'affaires de 

200 millions d'euros en 2012, soit une multiplication par six du 

marché en cinq ans. Il y a eu 60 millions d'acte payants pendant une 

année où un tiers des internautes a fait au moins un achat. 

Selon le SEVN, la France offre le catalogue le plus large 

d'Europe, avec 29 000 programmes disponibles. En 2013, l'offre en 

SVOD devrait être augmentée grâce à l'arrivée de nouvelles 

plateformes accessibles dans l'Hexagone. 

Pour les professionnels du secteur, la vidéo dispose 

"d'importants relais de croissance" en 2013. Pour pérenniser le 

développement de son secteur, le SEVN demande toutefois que la 

lutte contre le piratage, que ce soit dans le cadre d'échanges pair à pair 

ou par le streaming (diffusion en mode continu) soit maintenue et 

intensifiée. Une demande qui a été formulée auprès de Pierre Lescure, 

nommé en mai 2012 à la tête de la commission qui doit mener une 

concertation sur l'avenir de la loi Hadopi et qui doit définir, très 

prochainement, les futures règles de diffusion des œuvres culturelles 

sur Internet. 

 



Football : perquisition au siège de l'OM 

 

Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 16.01.2013 à 15h51 • Mis à 

jour le 16.01.2013 à 16h05 

 

Une perquisiton menée par deux juges d'instruction, Christophe 

Perruaux et Thierry Azema, et une dizaine de policiers parisiens et 

marseillais a eu lieu mercredi matin au siège administratif de 

l'Olympique de Marseille, le centre Robert Louis-Dreyfus. D'après la 

direction de l'OM, elle ne vise pas directement le club. 

"L'ensemble des bureaux ont été ouverts et ce n'est pas 

seulement le bureau du directeur sportif José Anigo qui a été ouvert, a 

indiqué Luc Laboz, directeur de la communication de l'OM. L'objet de 

l'enquête qui a motivé cette perquisition ne vise pas le club mais 

s'inscrit dans le cadre d'investigations en cours concernant d'autres 

dossiers." 

 

DES TRANSFERTS EN QUESTION 

 

Selon une source policière, il pourrait s'agir d'une affaire 

ancienne, "d'une grande confidentialité", expliquant que les policiers 

marseillais n'avaient pas été impliqués dans ce dossier. Elle pourrait 

concerner les conditions de transfert de certains joueurs. De source 

policière, on précise que l'enquête pourrait porter sur celui, en août 

2010, du joueur André-Pierre Gignac avec, en toile de fond, des 

personnes susceptibles d'appartenir au "milieu" marseillais. 

Une information judiciaire contre "X" pour "association de 

malfaiteurs, extorsion en bande organisée et blanchiment" impliquant 

un agent de joueurs de l'OM avait été ouverte il y a quelques mois. Le 

président de l'OM, Vincent Labrune, était présent au centre 

d'entraînement durant la perquisition mais pour des rendez-vous liés à 

des dossiers de transferts, a précisé M. Laboz. "Aucune question ne lui 

a été posée", a-t-il ajouté. 

 

Rémy rejoint QPR 

L'attaquant français de Marseille Loïc Rémy a signé un contrat 

de quatre ans et demi en faveur des Queens Park Rangers, a déclaré 

mercredi le club anglais de Premier League. Le montant de la 

transaction n'a pas été révélé, mais le club a déclaré qu'il s'agissait 



d'un record pour QPR. Rémy, 26 ans, était aussi convoité par 

Newcastle. L'OM avait même déclaré avoir trouvé un accord avec les 

"Magpies", mais l'international a finalement décidé de prendre la 

direction de Londres. "Je suis allé le voir à Marseille la semaine 

dernière et il ne paraissait pas emballé", avait avoué mardi l'entraîneur 

de QPR Harry Redknapp. "Je lui ai parlé d'un ou deux autres joueurs 

que je voulais faire venir et ça l'a intéressé. Il sait que j'ai toujours été 

un de ses fans. L'an dernier, j'avais passé trois ou quatre heures avec 

lui et il sait ce que je pense de lui", a ajouté l'ancien manager de 

Tottenham, qui avait déjà essayé de faire venir Rémy aux "Spurs" l'an 

passé. Redknapp a déclaré qu'il essayait aussi de recruter le milieu de 

terrain français de Rennes Yann Mvila.  

 

Benzodiazépines : une overdose française 

 

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 10.01.2013 à 15h32 • 

Mis à jour le 16.01.2013 à 09h18 

 

Il est certains records dont on se passerait. Telle notre 

consommation nationale de tranquillisants, somnifères et autres 

"pilules du bonheur" : nous sommes les champions européens de leur 

utilisation. Pour les hypnotiques (somnifères), nous sommes en 

deuxième position derrière la Suède. Pour les anxiolytiques 

(tranquillisants), nous sommes les deuxièmes derrière le Portugal. 

Pour les deux réunis, les premiers. 

Cette overdose française concerne notamment les 

benzodiazépines. Ces psychotropes, 22 en tout sur le marché national, 

sont indiqués dans le traitement de l'anxiété, des troubles sévères du 

sommeil, des épilepsies et des contractures musculaires douloureuses. 

Un Français sur cinq a consommé au moins une fois une 

benzodiazépine en 2010. Plus de 25 millions de personnes ont été 

exposées à l'un de ces médicaments entre mi-2006 et mi-2011, note 

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM). 

 

Depuis plus de vingt ans, au moins trois rapports ont alerté les 

pouvoirs publics sur les risques liés à cet abus. "En 2006, nous 

faisions, comme dans les précédents rapports, des propositions assez 

simples pour améliorer la situation, indique Bernard Bégaud, 



pharmaco-épidémiologiste de l'Inserm à l'université de Bordeaux. 

Rien de notable n'a été fait. Il est difficile de comprendre pourquoi ce 

problème de santé publique n'a pas été traité plus tôt comme une 

priorité." 

 

RISQUE DE DÉMENCE 

 

Les autorités sanitaires, après leur longue léthargie, vont-elles se 

réveiller ? Un nouveau signal résonne dans le paysage sanitaire. Aux 

risques déjà bien connus liés à la consommation de benzodiazépines 

s'ajouterait un nouveau risque potentiel de démence due à leur 

utilisation au long cours. Le 28 septembre 2012, le laboratoire de 

Bernard Bégaud publiait dans le British Medical Journal, avec deux 

autres équipes bordelaises, une étude indiquant une association 

statistique entre la prise prolongée de benzodiazépines et le risque de 

démence chez les plus de 65 ans. Résultat aujourd'hui conforté par les 

données préliminaires - non encore publiées - d'une autre étude 

bordelaise, celle de Christophe Tzourio. 

 

Ces deux études viennent de pousser l'ANSM à envoyer un 

courrier de mise en garde sur ce risque potentiel à quelque 75 000 

médecins généralistes, 2 500 neurologues et 12 000 psychiatres, 

rappelant les règles de prescription et de bon usage des 

benzodiazépines. Pour Dominique Maraninchi, directeur général de 

l'ANSM, "la concordance de ces deux études françaises justifie des 

actions plus marquées de la part des autorités sanitaires". 

 

A lire : Un risque de démence accru ? 

 

Revirement difficile : dès leur lancement dans les années 1960, 

les benzodiazépines apparaissent comme des produits miracles, 

comparées aux barbituriques, très toxiques. Elles procurent une 

sécurité d'emploi immédiate. Le psychiatre Patrick Lemoine se 

souvient qu'"à la faculté de médecine de Lyon, les "patrons" nous 

disaient : "les benzodiazépines, c'est tant que vous voulez, aussi 

longtemps que vous voulez"". 

 

Mais cette facilité d'utilisation tourne au piège. Enfermant dans 

la dépendance les patients qui en redemandent, les médecins leur en 



prescrivent toujours plus. "Les benzodiazépines sont des produits 

utiles, très utilisés et extrêmement mal utilisés, résume Bernard 

Bégaud. La moitié des personnes sous benzodiazépines en France sont 

traitées hors indications ou hors recommandations." La durée médiane 

de traitement par un anxiolytique ou un hypnotique est de sept mois en 

France. Mais la durée maximale de prescription recommandée est de 

douze semaines pour les anxiolytiques, de quatre pour les 

hypnotiques. "En maisons de retraite, les benzodiazépines sont trop 

souvent prescrites au long cours, dans des troubles du comportement 

où elles ne sont pas indiquées", indique Bruno Vellas, responsable du 

gérontopôle (CHU de Toulouse, Inserm). 

 

SURPRESCRIPTION 

 

La grande majorité (79 %) des primoprescripteurs de 

benzodiazépines sont des médecins généralistes. Claude Leicher, 

médecin généraliste et président su syndicat MG France, en témoigne 

: "Depuis une dizaine d'années, nous constatons que la pression dans 

le monde du travail a considérablement augmenté du haut en bas de 

l'échelle sociale. Il n'est pas un jour où nous ne sommes face à un 

patient en demande de prise en charge d'un trouble anxio-dépressif. 

Face à une telle plainte, deux modes d'intervention sont possibles 

avant d'envisager un traitement médicamenteux : l'arrêt de travail ou 

un accompagnement psychothérapeutique. Mais nous sommes 

conscients de cette surprescription de psychotropes et de la nécessité 

de la maîtriser." 

 

Une enquête menée auprès de médecins généralistes, à Nantes, 

en 2010-1012, a révélé deux facteurs intervenant dans cette 

surprescription de benzodiazépines : "La difficulté d'accompagner le 

sevrage pour les généralistes, et leur volonté revendiquée de répondre 

aux plaintes des patients dans une logique compassionnelle, explique 

le professeur Vincent Renard, président du Collège national des 

généralistes enseignants. Dans le même temps, ils s'efforcent de 

diminuer les doses." Pour Patrick Lemoine, "les médecins français ne 

sont pas formés à la gestion du refus. Et ils croient plus à la chimie 

qu'à des prises en charge physiques ou psychothérapeutiques. Mais la 

raison profonde de cette surprescription tient à la non-prise en charge 

financière des psychothérapies par les psychologues". 



 

Образовательные технологии: 

 

технология продуктивного сотрудничества в обучении 

обучение в сотрудничестве 

индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению 

использование ресурсов Интернет в учебных целях 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения: 

1.Перводческие трансформации французского языка 

2.Проблемы перевода художественной литературы и языка 

газеты. 

3.Трудности машинного перевода. 

4.Система глаголов французского языка 

5.Лекические проблемы перевода. 

6.Грамматические проблемы перевода. 

7.Функциональные стили французского языка. 

8.Передача образных выразительных средств. 

9. Основные виды и формы перевода 

10. Перевод французских фразеологических единиц. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов: 

1. Категория вида во французском языке 

2. Причины, повлиявшие на сокращение длины слов во 

французском языке 

3. Перевод фразеологических единиц французского языка. 

4. Лингвостилистические особенности французского 

рекламного текста и проблемы его перевода  

5. Стилистическое использование неологизмов в языке 

современной французской прессы. 

6. Стилистика газетных заголовков во французской прессе. 

7. Судьба заимствований во французском языке 

8. Основные тенденции словообразования во французском  

языке  

9. Появление первого машинного перевода 

10. Особенности перевода французских художественных 

текстов. 

http://referat.mirslovarei.com/inostrannyj-jazyk/16641-kategorija-vida-vo-francuzskom-jazyke.html


 

II. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. – 

М.: «Интердиалект +», 2015. 

2. Миньяр-Белоручев Р.К. Курс устного перевода. 

Французский язык. – М.: Московский лицей, 2015. 

3. Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному 

переводу. – СПб.: Изд-во Союз, 2000. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соколов Г.П.  Учебник по устному последовательному 

переводу, 2000. 

2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода, 1985. 

3. Левый И.А. Искусство перевода, 1974. 

4. Материалы французской прессы:  

«Le Monde.fr». 

5. Латышев Л.К. Технология перевода, 2014. 

6. Флорин С. Муки переводческие. – М., 1987. 

 


