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In this talk, Dr. Banerjee 
will discuss aspects of 
India’s multilinguality as 
described or alluded to in 
eighteenth-century 
Francophone travel writing 
on India. The focus is on 
French naturalist Pierre 
Sonnerat’s Voyage aux Indes 
orientales et à la Chine 
(1782)—a narrative of 
interlingual travel 
constituted by translation in 
its multiple senses—
excerpts from which she 
has translated into English 

with annotations. Her approach draws on the premise that language politics and policy in 
contemporary India suggest the embeddedness of a dominant strain within Western epistemology 
in the country’s postcolonial consciousness: the notion of language as discrete, monolithic, and a 
direct expression of territorial and community identity (Montaut 2006). In her annotations, this 
understanding on the part of the traveller, often expressed in a rhetoric of “corrupt” and “pure,” 
emerges interwoven with assumptions of religion, mythology, and of translation itself.  
This talk will be given in English 
Registration: translation@glendon.yorku.ca. Please specify “February 24 Conference” in the 
subject field. 
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par Sanjukta Banerjee 
Le 24 février 2021, 16 h, sur Zoom 

Cette communication traite de la multilingualité de l’Inde telle qu’elle est présentée, de manière 
explicite ou implicite, dans des récits de voyage français du 18e siècle. Madame Banerjee se 
concentre sur l’œuvre du naturaliste français Pierre Sonnerat intitulée Voyage aux Indes orientales et à 
la Chine (1782), un récit de voyage interlinguistique qui repose sur la traduction au sens large. La 
conférencière se fonde sur la prémisse selon laquelle les politiques linguistiques de l’Inde 
d’aujourd’hui reflètent un élément dominant de l’épistémologie occidentale qui perdure dans la 
conscience indienne postcoloniale : les langues sont discrètes et monolithiques, et elles sont 
l’expression directe d’identités territoriales et communautaires (Montaut 2006). Dans ses 
commentaires sur les extraits qu’elle a traduits en anglais, elle souligne que ces notions, exprimées 
par des qualificatifs tels que « corrompu » et « pur », sont entrelacées, chez le voyageur, avec des 
présuppositions sur la religion, la mythologie et la traduction elle-même. 
La communication sera présentée en anglais. 
Inscription : traduction@glendon.yorku.ca. Veuillez préciser « conférence du 24 février » en objet. 
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