
 

 
 
Série de conférences de l’École de traduction à Glendon 
Respecter les voix authentiques dans le sous-titrage de documentaires 
Par Christine York 
Le 10 mars 2021, 16 heures, sur Zoom 

La nature des films documentaires est telle 
que le discours qu’elle contient est surtout 
spontané. À la différence des dialogues 
scénarisés des films de fiction, ces films 
peuvent présenter des interactions 
complexes entre les participants, y compris 
du dialogue se chevauchant et une 
répartition inégale de la prise de parole. 
Les sous-titreurs·es doivent faire preuve de 
sensibilité et de respect afin de représenter 
la voix des participant·e·s en tenant 
compte de l’écart de pouvoir entre les 

membres d’un groupe. Cette communication présente une analyse de plusieurs segments mettant 
en scène des jeunes en milieu scolaire visant à mieux comprendre les choix fait par les sous-
titreurs·es. 
Christine York est chargée d’enseignement en traduction à l’Université Concordia. Elle détient un 
doctorat en traductologie de l’Université d’Ottawa et une maîtrise en traductologie de l’Université 
Concordia. Depuis 2018, elle est présidente de l’Association canadienne de traductologie (ACT-
CATS). Elle enseigne le sous-titrage depuis 2008 et supervise des projets étudiants réalisés en 
collaboration avec des organismes tels que Cinema Politica, la Fondation Azrieli, Landscape of 
Hope et le Festival Filministes. 
La communication sera présentée en anglais. 
Inscription : traduction@glendon.yorku.ca. Veuillez préciser « conférence du 10 mars » en objet. 

 
The Glendon School of Translation Conference Series Presents:  
Respecting Authentic Voices in Documentary Subtitling 
By Christine York 
March 10, 2021, 4:00 pm, via Zoom 
The nature of documentary film means that the speech it contains is mostly spontaneous, unlike 
the scripted dialogue of fiction films, and may include complex interactions between participants 
such as overlapping speech and unequal turn-taking. Subtitlers have a particular responsibility to 
represent the voices of participants with sensitivity and respect and must consider the power 
disparities between group members. In this talk, we will analyze several group scenes with youth in 
school environments as a way to understand the impact of subtitlers’ choices. 
Christine York is a senior lecturer in translation at Concordia University. She holds a PhD in 
Translation Studies from the University of Ottawa and a Maîtrise en traductologie from Concordia. 
Since 2018, she has been president of the Canadian Association for Translation Studies (ACT-
CATS). She has taught subtitling since 2008 and works with community organizations like Cinema 
Politica, the Azrieli Foundation, Landscape of Hope, and Festival Filministes to supervise students 
in documentary subtitling projects. 
This talk will be given in English 
Registration: translation@glendon.yorku.ca. Please specify “March 10 Talk” in the subject field. 
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