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La circulation des idées au niveau international a été 
favorisée par les traductions des textes économiques.

Ces textes économiques ont été traduits, au fur et à mesure 
du temps, à l'aide de termes reflètant le contexte historique et 
politique du pays et de l'époque concernés. Une analyse 
linguisitique des différentes traductions réalisées s'avère alors 
nécessaire pour comprendre pleinement la manière dont la 
pensée économique s'est développée. 

L'objet du projet EE-T financé par la Commission 
Européenne, dans le cadre du programme Lifelong 

Learning (apprentissage tout au long de la vie) – sous-
programme Erasmus, est de mettre en lumière l'impact des 
traductions de textes économiques sur le développement de la 
pensée économique en Europe.

Le projet s'adresse :

Aux chercheurs spécialisés en histoire de la pensée 
économique (HPE) ;

Aux chercheurs spécialisés dans les études des 
Langues de spécialité (LSP) ;

Aux enseignants d'histoire de la pensée économique, 
de linguistique et aux experts en pédagogie ;

Aux étudiants de troisième cycle.

Création d'une base de données de traductions de textes 
économiques
Développement d'une base de données des traductions de 
textes économiques réalisées aux 18ème, 19ème et 20ème 
siècles, afin de mettre à disposition une collecte systématique 
et classifiée des traductions économiques.

Activités de recherche
Réalisation de travaux de recherche sur les traductions de textes 
économiques aux 18ème, 19ème et 20ème siècles. Le but de 
cette recherche est de fournir des interprétations sur le 
phénomène de traduction de textes économiques  dans le 
cadre du processus transnational de circulation des idées. 

Développement d'enseignements online
Création de cours en ligne sur l'impact des traductions de textes 
économiques sur l'histoire de la pensée économique en Europe.

Contexte

Objectifs

Groupe cible

Résultats

Activités principales

Base de données de traductions de textes économiques, 
comprenant leurs liens avec les éditions digitales 
disponibles ;

Collection online de versions digitalisées de traductions 
de textes économiques ;

Articles de recherche sur les aspects historiques, sociaux, 
théoriques et linguistiques des traductions en 
économie ;

Cours en ligne sur l'impact des traductions de textes 
économiques sur l'histoire de la pensée économique en 
Europe.
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