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Les études, réunies dans le recueil intitulé (En)Jeux esthétiques de la traduction. Éthique(s) et 
pratiques traductionnelles, illustrent la richesse des échanges de vues qui ont eu lieu au cours du 
premier colloque international de traduction et de traductologie organisé à l’initiative du 
groupe de recherche ISTTRAROM-Translationes (Université de l’Ouest de Timisoara), les 26 et 
27 mars 2010. Certaines des contributions issues de ce colloque, qui figurent dans ce présent 
volume, montrent que le thème mérite d’être examiné de près. Chaque participant a pu 
confronter ses idées et ses projets à d’autres points de vue. À présent, d’autres pourront 
partager, juger ou débattre sur les conceptions traductionnelles et traductologiques regroupées 
dans ce volume.  
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