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1. LES OBJECTIFS D’UN PROJET VISANT À AMÉLIORER 
LA CONNAISSANCE PHILOLOGIQUE ET LA RÉCEPTION 
DES CLASSIQUES DE LA CULTURE VALENCIENNE  

 Les industries de la langue, de la traduction et de la traductologie appliquée 
peuvent être, de nos jours, des outils fondamentaux pour permettre un transfert 
efficace du patrimoine culturel, scientifique et technique au-delà des contraintes 
imposées par les langues et notamment par les frontières administratives. La 
Traduction, en tant que discipline appliquée de la Philologie et de la 
Linguistique, constitue le meilleur pont qui soit pour parvenir à l’interculturalité 
et à la transmission efficace des idées. La traduction reste ainsi le meilleur outil 
pour franchir les frontières administratives et rendre possible la connaissance 
entre les différentes cultures, langues et littératures. 

 Les frontières ne feront donc plus obstacle. Les textes des « classiques » 
européens seront à la disposition des lecteurs, voire dans leurs éditions les plus 
anciennes (principes ou même les éditions fac-similées), des éditions qui restent 
quasiment inaccessibles ou inabordables. En outre, les « classiques » européens, 
convenablement traduits, seront de même à la disposition de tous les lecteurs. 
Nous joindrons à ces éditions polyglottes des « annexes », ce qui représente un 
atout pour les chercheurs : concordances, lemmatisations, indices de fréquence, 
vocabulaires, glossaires, éléments multimédia, ressources pédagogiques, etc. 
Nous devons donc créer des produits culturels caractérisés par l’excellence de 
leurs contenus, auteurs ou chercheurs, lesquels devront être pertinents et 
intéressants aussi bien pour le public spécialiste que pour le public en général. 
C’est en effet ce que nous sommes en train de développer à l’heure actuelle dans 
le cadre de nos projets IVITRA (INSTITUT VIRTUEL INTERNATIONAL DE 
TRADUCTION) et TRAMICTEK (RÉSEAU EUROPÉEN D’EXCÉLLENCE), 
et STREP “Translation, Multilingualism, Information and Communication 
Technologies, and Transference of Knowledge”.   

1 Extrait de l’article: MARTINES, Vicent (2005): “Filología y Traducción al servicio del 
conocimiento de los clásicos de la cultura europea. Proyecto Institucional de Investigación de 
la Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos  asociados”, Revista de lenguas y 
literaturas catalana, gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES. 

Ce travail est mené à bien par IVITRA dans le cadre des projets de recherche 
pluriannuels: «Digitalització, Edició i Traducció d’ obres valencianes», conformément aux 
dispositions de l’Accord Spécifique de Collaboration Scientifique conclu avec la 
ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Ce travail se situe de même dans le cadre 
du Projet de Recherche «Traducción y promoción de obras literarias europeas», 
conformément à l’Accord Spécifique de Collaboration Scientifique conclu entre  el 
INSTITUTO CERVANTES et IVITRA-UA. Enfin, en ce qui concerne la méthodologie 
suivie pour son effectuation, il se situe au sein du Projet Compétitif de Recherche «Clàssics 
valencians multilingües» (GV05/l80), financé par la GENERALITAT VALENCIANA. Ces 
projets font aussi partie du Réseau Européen d’Excellence «TRAMICTEK» (GV: 
IIACDI/2004/8; MEC: HUM2004-22980-E; DE: 6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988-
QEW6SNMTXU).  

 

 



Il s’agit d’une méthodologie interdisciplinaire qui poursuit toute une série 
d’objectifs, lesquels sont précisés dans des ouvrages de référence, mais qui 
peuvent être facilement extrapolés et adaptés à d’autres auteurs qui, en général, 
présentent des caractéristiques semblables à celles que nous avons mentionnées 
ci-dessus. Ce genre d’études peuvent nous fournir une connaissance plus solide 
et rigoureuse  (d’un point de vue diachronique et synchronique) de l’histoire de 
la langue en question. Par ailleurs, ces études permettent de réaliser une analyse 
exhaustive du lexique de tel auteur ou tel autre, de la fixation graphique et la 
portée sémantique, tout en établissant une perspective contrastive qui rend 
possible la comparaison de son lexique avec celui d’autres auteurs 
contemporains. Elles peuvent enfin nous offrir des référents historiques ou 
classiques (anciens, mais aussi modernes) très utiles pour enrichir la 
connaissance de la théorie et de la pratique de la traduction.  

2. OBJECTIFS, OBJETS À INTÉRÈT PRÉFÉRENTIEL, PRODUITS 
CONCRETS ET BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS (ET RÉELS) DU 
PROJET « IVITRA » 

2.1. Les objectifs, objets à intérêt préférentiel 

1. Réalisation de traductions d’ouvrages clé de la production littéraire 
(essai, littérature scientifique et d’idées) des différentes langues et cultures 
européennes. 

2. Éditions et étude des traductions qui ont été réalisées d’un ouvrage 
précis. 

3. Étude philologique (littéraire, linguistique et culturelle) vis-à-vis des 
traductions et des ouvrages originaux. 

4. Contextualisation multimédia des versions originales et des 
traductions.  

5. Recherche, formation et spécialisation en traduction et philologie 
appliquée.  

6. Réalisation et édition de traductions multilingues.  

7. Réalisation d’études sur le patrimoine culturel et littéraire roman et 
européen en général. 

8. Création et gestion de produits numériques et multimédia. 

9. Promotion extérieure des langues, des littératures et de la culture 
européennes.  

2.2. Produits précis 

• Banque de traductions bilingues (Internet, CD-ROM [édition 
numérique ou virtuelle] ou papier). 

• Banque de traductions multilingues (Internet, CD-ROM [édition 
numérique ou virtuelle] ou papier). 

• Banque de concordances et de lemmatisations, bilingues et polyglottes 
(Internet, CD-ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier). 

• Études traductologiques multilingues (Internet, CD-ROM [édition 
numérique ou virtuelle] ou papier). 

• Études philologiques appartenant à l’espace roman et européen en 
général (Internet, CD-ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier). 

• Observatoire et banque de ressources et solutions pour la traduction 
(néologismes, sémantique, stylistique, terminologie, lexicographie, 
grammaire contrastive, etc.). 

 

 



 

 

• Création et gestion d’applications multimédia appliquées aux 
multicorpora textuels multilingues : concordances, lemmatisations, moteurs 
de recherche. Logiciels jusqu’à présent conçus par la société Kiobus 
Ingenieros: 

CONCORIVITRA® 

CONCORADLIST® 

METACONCOR® 

INTERLINEPRO® 

Base multimèdia d’Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Corona 
d’Aragó® 

 

• 2.3. Bénéficiaires potentiels (et réels) 

1. Les chercheurs et les spécialistes de la traduction, pour des raisons 
évidentes. 

2. Les chercheurs et les spécialistes des différentes langues, littératures et 
cultures européennes (philologie en général et philologies particulières), tout 
en mettant l’accent sur les minoritaires, étant donné que IVITRA peut 
contribuer à leur processus de rétablissement dans les domaines d’usage 
social et publique, ainsi que dans l’élargissement de leurs niveaux de 
compétence linguistique.  

3. Les lexicologues, les lexicographes, les spécialistes de la morphosyntaxe, 
de la sémantique et de la variation linguistique étant donné qu’ils pourront 
profiter d’un corpus exhaustif et fiable de matériel linguistique du significatif 
secteur de référence. 

4. Les traducteurs et traductologues. Ils auront désormais à leur disposition 
un large corpus de traductions d’ouvrages de différents d’auteurs, genres, 
époques et langues de départ comparées avec leurs textes originaux 
respectifs. Ceci leur permettra de disposer d’une vraie banque de modèles, 
d’exemples, de ressources et de solutions précises applicables à leur tâche. 

5. Les actuelles institutions compétentes en matière de fixation et 
normativisation de la langue dans les différentes communautés linguistiques. 

6. Les institutions publiques ou privées qui s’intéressent au développement 
d’outils informatiques appropriés pour le travail linguistique et les études 
littéraires. 

7. Les spécialistes de la didactique et de la pédagogie appliquées à 
l’enseignement des langues, littératures et cultures. Le tout sous une 
perspective contrastive et,  en même temps, applicable dans des contextes 
multilingues.  
 

 

 

 

 

 



 

 

3. LES VALEURS AJOUTÉES DU PROJET INSTITUTIONNEL DE 
RECHERCHE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE «IVITRA»  

L’effectuation d’un travail de cette portée requiert la mise en place d’une 
équipe de chercheurs forcément interdisciplinaire, multilingue et phénoménale, 
de par le nombre et le haut degré d’excellence du personnel qui en fait partie. Il 
convient donc de compter sur le rôle stratégique de hautes institutions 
universitaires, scientifiques et de référence. Celles-ci fournissent leur soutien 
scientifique et institutionnel pour mener à bien cette tâche  et, en même temps, 
font des apports économiques à travers une série de fonds, lesquels tout en étant 
présents, continuent d’être modestes.  En tout cas, une stricte gestion et 
optimisation des ressources économiques nous permettront de ne pas gaspiller 
les fonds publics. À vrai dire, dans le cadre de ce projet, nous avons été capables 
de parvenir à la difficile « quadrature de ce cercle » [Il faut signaler, pour ceux 
qui en seraient intéressés, que cette planification, ainsi que le projet IVITRA, 
reste enregistré formellement et officiellement depuis février 2001] :  

 

 



a) IVITRA rassemble 150 chercheurs en provenance de 28 universités 
de 13 pays européens (auxquels il faut ajouter les Etats-Unis et le 
Canada). Au projet de recherche «Edición, digitalización y 
traducción de obras valencianas», développé par IVITRA sous le 
parrainage de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, participent plus 
de 30 chercheurs –ce chiffre pourrait s’accroître d’ici peu– 
appartenant à 16 universités de 8 pays européens et nord-américains.  

b) Le projet de recherche «Investigación y difusión de la actividad de 
traducción de obras literarias europeas», développé par IVITRA 
sous le parrainage de el Instituto Cervantes, rassemble dans sa 
première phase, au cours de laquelle l’on s’est penché sur  «Ausiàs 
March políglota»,15 chercheurs appartenant à 8 universités de 7 
pays européens. 

c)  La deuxième phase de ce projet que IVITRA développe avec el 
Instituto Cervantes se penche sur “Tirant lo Blanch políglota” 
(2006-2010). Il rassemble 35 chercheurs appartenant à 18 
universités de 10 pays.  

d) Le projet de recherche «Clásicos valencianos multilingües», 
développé par IVITRA sous le parrainage du Gouvernement de la 
Région Valencienne (Generalitat Valenciana, Consejería de 
Empresa, Universidad y Comercio) [GV05/180], rassemble 13 
chercheurs en provenance de 7 universités de 4 pays européens.  

 

• Institutions ayant conclu des accords stratégiques avec IVITRA 
(-UA) dans le but de développer des projets de recherche et des actions 
spéciales, conformément à la réglementation officielle. Ces institutions 
sont ici présentées par ordre chronologique de signature : 

3.1.1 Publiques:  

— Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares, Madrid [2002]).  

— Institut d’Estudis Catalans (Barcelone [2003]).  

— Instituto Cervantes-Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004]).  

— Mairie de La Nucia (Alicante [2004]) 

— Mairie de Jijona (Alicante [2004]) 

— Anglo-Catalan Society (Royaume-Uni [2004]).  

— Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valence [2005]).  

— Associació Internacional de la Llengua i Literatura Catalanes (Barcelone 
[2005]).  

— Biblioteca Valenciana (Valence [2006]).  

— École Nationale des Chartes (Paris, France [2007]) 

— Institució Milà i Fontanals-CSIC (Barcelone [2007]) 

— UIMP (Madrid, Santander [2007]) (accord en cours) 

 

Privées:  

— Kiobus Ingenieros Informáticos (Alicante [2001]).  

— Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2002]).  

— Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Jijona [2001]) 

— Asociación Nacional del Helado Artesano (Jijona, [2001]) 

 



 

— Centro de Lingüística Aplicada «Athenea» (Madrid [2003]).  

— Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004]).  

— Anacharsis Éditions (Marseille, France [2005)].  

— Fischer Verlage (Hamburg, Alemagne [2005]).  

— The Edwin Mellen Press (New York, États-Unis (2005)].  

— Editorial Castalia (Madrid [2006]).  

— Editorial Cátedra (Madrid [2006]).  

— Ksiegarnia Akademicka (Cracovie, Pologne [2006]). 

 

3.2 Universités européennes ayant des membres appartenant à IVITRA et 
avec lesquelles nous avons conclu ou nous sommes en train de conclure des 
accords formels pour le développement d’actions spécifiques de recherche ou de 
formation (en vigueur) : 

— Espagne: Universitat d’Alacant, Universitat Autonoma de Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de 
Madrid, Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universitat de les Illes 
Balears, Universitat Jaume I, Universidad de Lleida,  UNED (Université 
nationale d’éducation à distance), Universidad del País Vasco, Universidad 
Rovira i Virgili, Universidad de Valencia-Estudi General, Universidad de 
Zaragoza.  

— Allemagne: Katholische Eichstätt Universität; Universitat Freiburg am 
Breisgau 

— France: Université Paul Valéry, Montpellier; Université Aix-en-
Provence; Université de Paris IV -Sorbonne  

— Hongrie: Université Eötövos Lorand de Budapest  
— Italie: Universita di Roma Tre; Universita di Pavia, Universita Federico  
II di Napoli, Universita Ca’ Foscari, Universita degli Studi di Messina;  
— Pologne: Uniwersytet Jagielloúski, Cracovie 
— Portugal: Université de Lisbonne  
— Royaume-Uni: King’s College, Londres; University of Cambridge; 

University of Kent at Canterbury  
— République Tchèque: Universidad Carolina, Prague 
— Russie: Université Lomonosov, Moscou 
— Roumanie: Universitatea din Bucuresti, Université de Iasi  

3.3 Mairies de La Nucia et Jijona (Alicante) 

Nous souhaitons mettre en exergue l’engagement et la vocation universitaire 
de deux mairies : celle de la Nucia et celle de Xixona/Jijona (Il ne faut pas 
oublier que dans ces deux communes siègent deux pôles universitaires 
appartenant à l’Universidad de Alicante) ; grâce leur dévouement pour la 
science, la langue, la littérature, l’enseignement et la culture propre des 
valenciens, le catalan, ces mairies contribuent de manière très solide et jour 
après jour à ce que tout ceci soit possible. 

 

 

 

 

 



 

Il faut donc mettre en relief les activités promues par la Mairie de la Nucia, 
siège physique et institutionnel des Simposios-Cursos Internacionales de 
Traducción de Clásicos Valencianos [Symposiums Internationaux de Traduction 
des Classiques Valenciens]  (I édition: 1-3 décembre 2005; II édition: 15-18 
novembre 2006; III édition: novembre 2007) et, depuis vingt ans, les Cursos de 
Sociolingüística de la Nucia (Journées d’étude en Sociolinguistique de la 
Nucia), lesquelles représentent l’initiative la plus ancienne sur le territoire 
valencien visant à établir un lien entre une mairie et une université pour 
aborder de manière tout à fait indépendante, rigoureuse et excellente les 
questions les plus délicates vis-à-vis de la situation sociolinguistique de la 
langue catalane, tout en analysant plus particulièrement la situation du 
territoire valencien, sans pour autant oublier la perspective européenne 
globale.  

 

4. RÉSEAUX INTERNATIONAUX, PROJETS DE RECHERCHE ET 
FORMATION UNIVERSITAIRE. ARGUMENTS DE L’OPTION 
D’IVITRA. 

Les actions de transfert et formation demeurent essentielles dans le cadre de 
la conception et configuration de la stratégie générale de IVITRA. En effet, nous 
considérons que l’un des objectifs de l’Université est la responsabilité et 
l’obligation d’offrir une formation de qualité basée sur une recherche 
d’excellence. À cet égard, Abós Olivares & López Hernández (2000: 121) et, 
plus précisément, Balsa Martín (1997) affirment que les établissements 
universitaires sont engagées envers la société à laquelle elles servent. À 
IVITRA, nous ressentons le besoin de contribuer à la formation de philologues, 
linguistes, traducteurs, historiens et enseignants qui soient versatiles et 
possèdent les compétences linguistiques et communicatives, aussi bien en ce qui 
concerne la pédagogie et la recherche, sans oublier d’autres tâches plus 
diversifiées et également spécifiques (édition numérique et « traditionnelle », 
traduction, dynamisation linguistique, médiation interculturelle, etc.) (LIBRO 
BLANCO FILOLOGÍAS, 2006; GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE 
LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003). 

La liste des fonctions de l’Université est longue et complexe. Elle a en outre 
une claire incidence sur la société : enseignement, recherche et transfert des 
résultats, gestion des ressources et du personnel, dynamisation sociale et 
culturelle, support technique et scientifique aux entreprises et aux institutions 
publiques ou privées, conseil social, service social et soutien aux personnes et 
aux collectifs les plus démunis, création de réseaux d’excellence nationaux et 
internationaux de recherche et formation, critique sociale, etc. El Informe 
Universidad 2000 (BRICALL, 2000) établit trois groupes servant à classer ces 
fonctions: 

• préservation et transmission critique des connaissances, de la culture 
et des valeurs (fonction de socialisation)  
• découverte des capacités individuelles (fonction d’orientation) 
• augmentation du niveau de connaissances de la société (fonction de 
recherche et d’élargissement culturel) 

 

 

 

 



 

Nous souhaitons compléter la panoplie des fonctions, des compétences et des 
obligations de l’Université à partir de la proposition –fort pertinente– de 
ZABALZA (2002), qui prend aussi en considération la complexité du monde 
actuel : 

• Documentation. Assurer la fonction de l’Université en tant 
qu’établissement générateur et émetteur de connaissances. 

• Réticulation. Utiliser les systèmes de communication les plus variés 
est hétérogènes, lesquels rendent possible la diffusion maximale des 
connaissances de sorte qu’elles peuvent arriver à tout le monde malgré les 
distances physiques, géographiques, sociales, économiques, etc. 

• Innovation. L’Université doit devenir l’une des principales sources 
permettant parvenir à un progrès et une innovation constantes, aussi bien 
technique que sociale. À cet égard, il faut tirer tout le profit de l’autonomie et 
de la disponibilité des ressources que l’université détient. 

• Critique. Il faut critiquer le mauvais usage ou l’abus des pouvoirs ou 
des processus menant à la perte d’identité et à l’acculturation individuelle, 
sociale et nationale.  

Nous ne devons pas oublier que « former ≠ modeler » et, de ce fait, nous 
pouvons parler de « formation » et, en outre, « universitaire » (Zabalza, 2002: 
42). Nous pourrions en dire autant de la recherche : « faire de la recherche ≠ 
modeler », « faire de la recherche ≠ conformer ». 

La formation et la recherche universitaires sont des notions et, en même 
temps, des réalités bien complexes. Nous pouvons résumer ce que nous pensons 
à cet égard en prenant un dilemme présenté par Zabalza (2002) et qui nous 
semble essentiel : 

• Dilemme entre ce qui est local et ce qui est global (universel).  Nous 
devons faire apparaître, s’il est possible et pertinent, une perspective globale, 
sans oublier pour autant notre entourage immédiat et notre tradition, c’est-à-
dire, la promotion de l’universalité inhérente aux études universitaires 
(MODÈLE EUROPÉEN D’EXCELLENCE, 2001).  Celle-ci est la vocation 
de plusieurs documents européens, lesquels dénotent l’indéniable intérêt des 
institutions politiques (nationales et internationales) et universitaires envers 
ce modèle. La concrétisation en est la parution d’initiatives qui essayent de le 
mener à bien. Des initiatives comme l’Espace Européen de l’Éducation 
Supérieure, qui trouve son origine à la communication du Conseil Européen 
de Ministres ayant des compétences dans le domaine de l’éducation 
supérieure. Ce Conseil s’est tenu à Prague en mai 2001 à la suite de la 
célèbre Déclaration de la Sorbonne (mai 1998) et du soutien reçu par le 
processus de Bologne (juin 1999). C’est en fait quelque chose que la  
Presidents of Universities International Association avait déjà annoncé en 
1995. C’est pour cela que l’on doit travailler pour : 

— Établir des réseaux internationaux de recherche, enseignement et 
collaboration afin de réaliser des projets de recherche, des formations 
ayant pour but la spécialisation (Masters officiels, Masters propres, ou 
cours de Spécialistes universitaires) et des études de Troisième Cycle ou 
des Itinéraires de Recherche des Programmes Officiels 
interuniversitaires et interdisciplinaires (MEDINA RIVILLA & 
CASTILLO, 2003). 

 

 



 

 

 

— Réaliser des échanges de professeurs et d’étudiants dans le cadre de 
l’étude de sujets et matières bien précises (CEMBRANOS & MEDINA, 
2003). 

— Établir des programmes interuniversitaires pour la réalisation d’études 
européennes : Masters et Thèse de doctorat européenne (Doctorat 
Européen ou Thèse en cotutelle) (TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002). 

— Suivre une partie de la formation dans d’autres établissements nationaux 
et européens (MODÈLE EUROPÉEN D’EXCELLENCE, 2001) 

— Réaliser de programmes internationaux de formation et de recherche à 
distance moyennant l’Internet et la création de sites éducatifs spécifiques 
(ROIG VILA, 2003a y 2003b; ARTlCUA; EDUONLINE; EDUTIC; 
BRUNING, HORK, PYTLIKZILLIG (eds.), 2003; PYTLIKZILLIG, 
BRUNING, BODVARSSON (eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 
2005). 

— Incorporation des Technologies de l’Information et de la 
Communication en tant que ressources habituelles et structurelles dans le 
domaine de la recherche et des actions de transfert et formation qui en 
découlent (GOODYEAR, BANKS, HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004) 

À IVITRA, nous essayons de respecter tous ces points et nous faisons de notre 
mieux (en ce qui concerne le travail à réaliser, le nombre d’heures de travail et 
l’intégration des groupes de recherche, etc.) pour que le tout arrive à bon port. 
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 CLASSIQUES VALENCIENS MULTILINGUES: LES 
CRITÈRES DE CETTE ANTHOLOGIE 

Nous reproduisons ici de brefs passages de quelques ouvrages 
de classiques valenciens qui sont en train d’être traduits et 
étudiés dans le cadre du Projet Institutionnel de Recherche de la 
Universidad de Alicante  « IVITRA ». IVITRA développe cette 
tâche grâce au soutien des institutions publiques et privées 
mentionnées au titre 3 de cette Introduction.  

Pour IVITRA, une partie essentielle et inhérente des 
valenciens est représentée par nos classiques littéraires : depuis 
le Moyen Âge, avec la conquête et la fondation du Royaume de 
Valence par le Roi Jacques I, l’Âge Moderne, avec la dite (à 
tort) « Décadence » et défaite lors de la bataille d’Almansa (le 
25 avril 1707), jusqu’à nos jours. Il s’agit en effet de trois 
évènements principaux qui font preuve de la volonté des 
valenciens de se constituer en peuple. Nous recueillons ici une 
partie des noms et des ouvrages que nous travaillons à IVITRA : 
notre propre roi Jacques I, Ramon Muntaner, Saint Vicent 
Ferrier, Francesc Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorell, 
Curial et Guelfe, Jaume Roig ou Joan Francesc Mira. Leurs 
ouvrages et textes restent des contributions fondamentales des 
valenciens dans le domaine de la littérature, de la culture, de la 
langue et de l’histoire.  

À IVITRA, nous étudions des ouvrages faisant partie du patrimoine 
culturel européen. Étant donné qu’il s’agit d’un projet coordonné par une 
université valencienne, nous ressentons un vif intérêt pour mener à bien 
l’étude et la traduction des classiques valenciens dans un nombre maximum 
de langues. Nous avons, comme le dirait le fort et vigoureux chevalier 
littéraire valencien Tirant lo Blanch : «gent, forment e argent», que dans ce 
cas-ci nous pourrions traduire par « des gens, de la substance et des fonds ». 
Nous avons pas mal de « substance » ; nous avons des fonds (modestes, mais 
suffisants) ; et nous avons des gens : les meilleurs chercheurs et spécialistes 
internationaux. Nous avons constitué un réseau d’institutions et entreprises 
qui collaborent fidèlement et sans répit pour montrer notre volonté d’être 
valenciens, tout en ayant toujours l’excellence, la rigueur et l’honnêteté en 
tant que devises.  

Nous offrons maintenant ces 10 fragments de classiques valenciens 
traduits en 8 langues différentes. Il s’agit d’un petit échantillon de notre 
travail qui témoigne en même temps du dynamisme de ce projet et de son 
influence en Europe. La preuve : le nombre et la haute qualité des maison 
d’éditions qui, dans chaque pays et langue, se chargent de la publication 
correspondante. Sans oublier el Instituto Cervantes-Centro Virtual 
Cervantes, qui se charge conformément à ce que nous lui avons sollicité et 
conformément aux accords conclus à cet égard, la publication d’une partie 
importante de notre matériel à travers l’Internet, sur son site web qui 
demeure, sans nul doute, un point de repère à grand prestige au niveau 
mondial.  

 

 

 

 

 



 

Il serait fort difficile de compter sur de meilleurs ambassadeurs de la 
culture, de la littérature et de la langue des valenciens : le roi Jacques I ; le 
courageux Ramon Muntaner, qui naquit à Peralada (Gérone) et écrivit sa 
Crònica dans sa ferme de Xirivella. Il l’écrivit dans la langue qu’il avait 
toujours parlée. La langue qu’il parla aussi pendant son intense vie en tant 
qu’ homme d’armes au service de nos rois ; le brillant Saint Vicent Ferrier; 
le sage Francesc Eiximenis, qui arriva également de Gérone et vécut presque 
trente ans à Valence où il écrivit la plupart de ses nombreux ouvrages, même 
s’il avait déjà commencé son activité littéraire à Gérone ; l’exceptionnel 
poète et batailleur chevalier Ausiàs March ; son beau-frère et de même grand 
batailleur et magnifique romancier, Joanot Martorell et le protagoniste et les 
personnage de son ouvrage Tirant lo Blanch ; le chevalier littéraire Curial et 
sa bien-aimée Guelfe ;  le mordant Jaume Roig ; le culte, excellent 
romancier et lucide essayiste Joan Francesc Mira, qui écrivit, entre autres 
ouvrages, Borja Papa et Purgatori. Les chercheurs et traducteurs intégrant 
IVITRA rendent hommage à ces ambassadeurs. La plupart de ces traductions 
seront très tôt publiées. Nous présentons ci-dessous et dans l’ordre 
alphabétique les traducteurs et chercheurs qui travaillent dans ce projet :  

 

Josep Antoni Aguilar (UCSVM, Valence) 

Dr. Massimiliano Andreoli & Dra. Oriana Scarpati (sous la direction du 
Prof. Dr. Costanzo Di Girolamo) (Università Federico II de Naples et 
Università di Messina, Italie)  

Prof. Dr. Robert Archer (Cervantes Chair, King’s College, Londres, 
Royaume-Uni) 

Prof. Dr. Jean Marie Barberà (Université d’Aix-en-Provence, France 
[émérite]) 

Prof. Dr. Marie-Noëlle Costa (Université de Perpignan, France) 

Prof. Dr. Bálázs Déri (Universitat Eötvös Loránd, Budapest, Hongrie) 

Dr. Alfonsina Di Benedetto (Università di Bari, Università Orientale de 
Naples, Italie) 

Prof. Dr. Vicent J. Escartí (Universidad de Valencia) 

Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universidad de Valencia) 

Prof. Joan M. Furió (UCSVM, Valencia) 

Maria Àngels Fuster Ortuño (Universidad de Alicante) 

Prof. Dr. Albert Hauf (Universidad de Valencia) 

 

 

 



 

Prof. Dr. Barbara Luczak (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (Université de 
Poznan, Université Jagellonne de Cracovie, Pologne) 

Prof. Dr. José Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone) 

Dr. Anna Isabel Peirats (Universidad de Valencia) 

Dr. Hans-Ingo Radatz (Katholische Universität Eichstätt, Allemagne) 

Rozalya Sasor (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (Université Jagellonne de 
Cracovie, Pologne) 

Sylwia Szydlik & Dr. Guillem Calaforra (Pologne / Universidad de 
Valencia) 

Dr. Fritz Vogelgsang (Allemagne) 

Prof. Dr. Josep A. Ysern i Largada (UNED, Madrid) 

Prof. Dr. Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canada)  

 

Nous tenons à préciser que les fragments des traductions que nous 
publions ici ont encore un caractère provisoire, en dépit de l’énorme travail 
les traducteurs et les chercheurs ont déjà réalisé. Ces traductions ne seront 
présentées sous sa forme définitive que lorsqu’elles seront (prochainement) 
publiées. Les éditeurs de ce livre tenons à remercier du fond de notre cœur 
nos collègues qui nous ont autorisés à reproduire ces extraits faisant partie de 
leurs traductions. 

Nous aimerions remercier également Kiobus Ingenieros, la société de 
génie informatique et télécommunications qui développe avec IVITRA les 
systèmes, les logiciels et les applications informatiques qui rendent possible 
une meilleure gestion de l’énorme corpus textuel multilingue et multimédia 
que nous avons créé.  

Nous remercions enfin le travail, dévoué et excellent, d’autres boursiers 
appartenant au projet de recherche de IVITRA : les ingénieurs 
informaticiens (programmation et gestion de systèmes) RAMON RUIZ 
GUARDIOLA et LUIS NAVARRO AGUADO et le technicien supérieur en 
informatique LUCAS MATEO MARCO. 

 



 
 
 


