
PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
Traduction de l’anglais au français du livre de William ROBERTSON SMITH  Religion of the 
Semites , (2005), Transaction Publisher, Londres. 
2. Date de démarrage du projet 
01/01/2017 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

1. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

LAKHDAR BARKA Sidi 
Mohamed 

Littératures 
non-natives 
en anglais 

Professeur 
(retraité) 

/ 

2. Membres de l’équipe  

Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 
NAIT-BRAHIM Abdelghani Anglais : 

civilisation 
américaine 

Professeur E.N.P.Oran 

AMIR Samir Anglais : 
civilisation 
américaine 

Maitre-assistant 
A 

Ecole Supérieure 
d’Economie Oran 

4. EXPOSE DE MOTIFS ET/OU PROBLEMATIQUE :  
- Cet ouvrage m’a été proposé pour une traduction de l’anglais vers le français, par le 

professeur MAROUF Nadir. Publié pour la première fois en 1894 (avec deux rééditions 
récentes 2002 et 2005), il n’a jamais été traduit dans la langue ciblée à ce jour, plus d’un 
siècle après avoir été édité. 

- Il est constitué d’un ensemble de onze (11) cours donnés par l’auteur (professeur de 
religions comparées « sémiticiste ») à l’université d’Aberdeen (Ecosse) de 1888 à 1891, 
et qui a connu une notoriété telle qu’il est cité de façon récurrente soit en note de bas de 
page soit traduit dans certains passages dans  Les formes élémentaires de la vie 
religieuse  par Emile DURKHEIM, P.U.F., 1968. ; ce qui en fait une référence dans le 
domaine. 

Ces cours regroupés en un seul document sont devenus une référence incontournable  dans les 
études bibliques, en anthropologie des religions, ainsi qu’en littérature (dite ‘classique’) par le 
simple fait qu’ils posent les bases d’une compréhension contrastive de ce que Smith appelle « les 
religions positives » Judaïsme, Chrétienté et Islam toutes les trois révélées par L’ECRITURE  et 
par des SEMITES. Le qualificatif «positives » vient du fait que toutes les trois sont porteuses 
d’enseignements de grands innovateurs religieux par rapport au paganisme antérieur et  
constitués en tant que  porte-paroles d’une révélation divine.  
5. Répartition des axes par chercheur 
Intitulé axe   chercheur 
La division de l’ouvrage en nombre de pages par semestre 
sera répartie au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, ce qui indiquera les tâches par chercheur 
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