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Les 1001 vies de Marie-Jeanne Schütz 
 
Portrait-robot : 
 

 

Date de naissance : 28.03.1958 
Langues étudiées en germaniques : allemand, anglais, 
danois 
Licence obtenue en 1980 
Autres diplômes : diplôme suédois  
Sujet du mémoire : Schwankungen zwischen Dativ und 
Akkusativ bei den Verben der körperlichen Berührung 
 

La philologie germanique ne mène pas qu’au métier d’enseignant ! La preuve avec 
Marie-Jeanne Schütz, tour à tour active dans la traduction automatique, le 
multimédia et l’édition. 
 
GERMAlink: Quel est votre meilleur souvenir des germaniques ? Et le pire ? 
Marie-Jeanne Schütz: J’ai d’excellents souvenirs de mes années d’études, le temps, la 
disponibilité qu’on a, les possibilités de rencontrer des personnes… Tout cela devient plus 
difficile dès que l’on commence à travailler. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y a très 
certainement les moments passés au Theater der Lütticher Germanisten. Je me souviens 
aussi de M. Aldenhoff, qui est le professeur avec qui je suis restée en contact. J’appréciais sa 
simplicité, sa disponibilité et sa compétence. Je n’ai pas de mauvais souvenirs. 
 
Gl: Votre parcours débute dans le Nord de l’Europe. 
M.-J. S.: Trois jours après mon dernier examen, on m’a proposé un intérim de 8 mois 
comme professeur de français au Gymnasium Andreanum à Hildesheim, en Allemagne. Après 
cet intérim, j’ai obtenu une bourse de recherche de l’Institut suédois de Stockholm et j’ai 
passé 10 mois à l’Université d’Uppsala, où j’ai étudié le suédois et les littératures scandinaves 
de septembre 1981 à l’été 1982. Mon projet d’études prévoyait entre autres l’analyse d’une 
évolution de style dans les œuvres de l’auteur suédois Stig Dagerman. J’ai aussi suivi un 
cours de littérature pour enfants. La Suède a une grande tradition dans ce domaine.  
L’expérience en Suède a été formidable à tous points de vue. Ce pays, au début des années 
80, accueillait beaucoup de réfugiés politiques venant d’Amérique Latine, mais il y avait aussi 
des Iraniens, des Erythréens, des personnes des pays de l’Est… J’ai pris conscience de 
certains problèmes dont j’ignorais complètement l’existence. C’est là aussi que j’ai connu un 
couple d’Italiens qui m’ont donné l’envie d’apprendre leur langue et qui figurent aujourd’hui 
encore parmi mes meilleurs amis. 
 
Gl: Comment avez-vous abouti aux États-Unis ? 
M.-J. S.: Fin 1986, j’ai eu la chance d’être sélectionnée par la société Logos Corporation, à 
l’époque une des sociétés de pointe dans le domaine de la traduction automatique. Je suis 
donc partie avec 9 autres linguistes belges pour le New Jersey, où j’ai participé au 
développement d’un logiciel de traduction allemand-français. Je me suis occupée de 
sémantique. J’avais enfin trouvé un travail qui m’intéressait vraiment. Ce fut une année 
formidable aussi: une nouvelle expérience professionnelle qui m’a mise en contact avec 
l’informatique, la découverte d’un mode de vie différent – j’ai mis trois mois à m’adapter, 
mais après, ce fut difficile de me réhabituer à l’Europe - et une grande sensation de liberté. 
Et puis, New York était à une heure de voiture d’où nous habitions ! 
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Gl: Qu’est-ce qui vous intéresse dans la traduction automatique ?  
M.-J. S.: La traduction automatique m’a permis d’analyser les langues sous une autre 
perspective et de combiner langues et technologie. La TA est loin d’être parfaite mais elle est 
utile quand elle permet de dégager le sens général du texte original. Et si elle est appliquée 
à un domaine technique restreint, elle peut donner de bons résultats. Mais il est clair que 
cela implique pas mal de travail: la mise à jour des bases de données linguistiques, dans 
certains cas une préparation du texte à traduire et, pour une traduction « parfaite », une 
post-édition.   
La traduction automatique est une solution utilisée notamment par les institutions 
européennes, les grandes multinationales etc. qui ont des quantités énormes de 
documentation à traduire. Une approche intéressante est la traduction assistée, qui consiste 
à offrir des outils de bureautique linguistique (dictionnaires en ligne, thésaurus, mémoires de 
traduction…). 
 
Gl: Combien d’années avez-vous travaillé dans le secteur de la traduction 
automatique ? 
M.-J. S.: J’ai travaillé environ 10 ans dans le secteur de la traduction automatique: après 
l’année passée au New Jersey, mon expérience s’est poursuivie dans la filiale allemande de 
Logos, à Francfort, et ensuite en Italie, entre Milan et Salerne, pour une société italienne 
partenaire de Logos. Pendant l’année que j’ai passée à Francfort, j’ai été envoyée en mission 
pour six mois dans la compagnie d’assurances Winterthur à Winterthur en Suisse afin de 
former les traducteurs du département de traduction allemand-français. Entre-temps, la 
société Logos a commencé à connaître des problèmes et a été amenée à licencier une 
grande partie de son personnel. Je me suis donc retrouvée pratiquement du jour au 
lendemain sans travail. C’est alors que j’ai décidé de partir pour Rome, à la recherche d’un 
travail. 
 
Gl: Vous avez cherché du travail à Rome et vous l’avez trouvé à Milan ! 
M.-J. S.: Exactement ! Milan est la capitale économique de l’Italie et la Lombardie est une 
des régions les plus riches du monde. Cela fait 14 ans que je vis à Milan et j’ai travaillé dans 
3 secteurs différents mais qui se recoupent: la traduction automatique, le multimédia et 
l’édition (où je m’occupe aussi de multimédia). 
Ce qui m’a probablement donné le plus, du point de vue professionnel, c’est le travail qui m’a 
rapprochée de la didactique des langues tout en m’introduisant au multimédia et à Internet. 
J’ai travaillé environ 5 ans pour une société qui a été parmi les premières en Italie à 
s’intéresser à la conception de programmes pédagogiques sur support multimédia.  
J’ai touché à différents aspects de la profession: développement de contenus, gestion de 
projets multimédias, d’abord sur cédérom, ensuite en ligne (plate-formes de formation à 
distance). Puis, au cours des années, l’aspect « communication » est devenu de plus en plus 
important. J’ai commencé à faire des présentations, à participer à des séminaires, à des 
salons du multimédia… et je me suis retrouvée à la tête du « reparto estero ». Mon rôle 
consistait à promouvoir des cours d’italien pour étrangers et à organiser des séminaires de 
formation auprès des communautés italiennes à l’étranger. J’entretenais des contacts avec 
les ambassades, consulats, instituts italiens de la culture, chambres de commerce italiennes 
à l’étranger… Un travail épatant qui m’a permis de voyager et de rencontrer des personnes 
de haut niveau humain et culturel.  
Le seul problème est que ce travail était très stressant et exigeait pas mal de sacrifices au 
détriment de la vie personnelle. 
 
Gl: Pourquoi ne pas avoir prolongé l’expérience ? 
M.-J. S.: Fin 2000, j’ai accepté une proposition intéressante de la maison d’édition Garzanti 
Linguistica. Il s’agissait de développer un service de traduction en ligne qui proposait 
différentes qualités de traduction en fonction du prix (traductions automatiques post-éditées, 
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traductions professionnelles) et un espace que nous avons baptisé « Comunità delle 
Lingue », offrant sur le site culturel de Utet (dont Garzanti Linguistica faisait partie à 
l’époque) des forums, des articles, des liens classés etc. concernant le monde des langues, 
de la traduction et de la communication interculturelle. Chez Garzanti, j’ai aussi eu l’occasion 
de participer à la réalisation des mini-dictionnaires bilingues publiés en 2002, une expérience 
que j’aimerais approfondir un jour. Le domaine de l’édition vit des années difficiles, Utet e 
Garzanti Linguistica ont été acquises par un grand groupe en phase de restructuration, mon 
contrat n’a pu être renouvelé et j’ai dû me chercher un autre travail.  
 
Gl: Où travaillez-vous aujourd’hui ? 
M.-J. S.: Actuellement, je travaille pour une maison d’édition, Boroli Editore, qui m’a 
chargée de développer une nouvelle collection dans le domaine des langues. Notre objectif 
est de devenir une référence sur le marché italien dans ce domaine. Le projet est assez 
vaste. Nous venons à peine de publier 21 cours de langues sur cédérom. Comme pour la 
plupart des logiciels de ce genre, l’utilisateur a accès à du matériel supplémentaire en ligne 
directement à partir du cédérom.  
Dans les prochaines semaines, nous publierons en co-édition avec Collins une série de 
dictionnaires bilingues et nous serons les seuls à en assurer la distribution en Italie. Nous 
pensons aussi à d’autres produits (dictionnaires spécialisés, logiciels de traduction, phrase 
books et « guides de survie »… et même des guides touristiques et des cartes routières).  
 
Gl: Appréciez-vous la vie à Milan ? 
M.-J. S.: J’habite à Milan principalement parce que j’y travaille. Milan est très certainement 
la meilleure ville italienne pour travailler. C’est une grande ville, les déplacements sont 
difficiles, on a peu de temps quand on consacre 11 ou 12 heures par jour au travail.  
Milan a changé en 14 ans. Elle est en train de devenir une ville multiculturelle, multiraciale - 
non sans problèmes parfois. Il est assez difficile de rencontrer de vrais Milanais, car la ville 
attire des gens d’un peu partout. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui viennent du 
sud de l’Italie où les possibilités d’emploi sont nettement moins bonnes. Milan est une ville 
assez « fermée » et un peu provinciale. On s’en rend compte quand on passe quelques jours 
à Paris ou à Londres. Mais elle offre beaucoup au point de vue culturel et sa situation 
géographique est intéressante: il est relativement facile d’aller à la mer ou à la montagne. 
 
Gl: Qu’est-ce qui vous manque à Milan ?  
M.-J. S.: La possibilité d’assister à des spectacles et événements culturels dans d’autres 
langues que l’italien. Même les films étrangers sont présentés en italien. Il y a bien sûr des 
exceptions, surtout pour les films de langue anglaise. Parfois, les instituts culturels 
organisent quelque chose, mais il est rare de pouvoir assister à un spectacle dans un autre 
contexte. Ainsi, j’ai été très heureuse de pouvoir assister à « Notre Dame de Paris » en 
version originale il y a deux ans.  
 
Gl: Comment décririez-vous la vie en Italie ?  
M.-J. S.: Il faut être assez flexible et savoir s’organiser, avoir en tête des alternatives au cas 
où la solution envisagée ne serait pas praticable, être créatif (ne pas forcément suivre le 
chemin «prescrit» pour atteindre un objectif). En Italie, tout est plus ambigu, plus nuancé. Il 
faut savoir interpréter les mots, les comportements. Cela demande des efforts mais, à la 
longue, c’est plus intéressant. Tout dépend évidemment du caractère, du tempérament que 
l’on a. 

 
Entretien réalisé par Vincent Huart 
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Germa-quizz : 
Combien de langues parlez-vous ?  Cinq. 

Quel est votre mot préféré ?  Ce n’est pas vraiment mon mot préféré, mais c’est 
probablement celui que j’emploie le plus souvent: « velocemente », qui décrit très bien le 
mode de vie d’une ville comme Milan. 

Quel mot détestez-vous le plus ? Patience. 

Quelle était votre discipline préférée en germanique ? La grammaire allemande, mais aussi 
des cours « secondaires » comme psychologie, philosophie… 

À quelle période auriez-vous voulu vivre ? Il n’y a pas de période du passé qui m’attire 
particulièrement. Chaque période a des aspects positifs et négatifs et tout dépend de la 
situation personnelle de chacun. Le présent donc, mais non sans peur face à une situation 
économique désastreuse et une situation internationale préoccupante. 

Quelle langue rêvez-vous d’apprendre ? Je n’ai pas le temps et pas vraiment l’envie 
d’apprendre une autre langue, c’est déjà tellement difficile de ne pas oublier celles qu’on 
parle; ce qui me plairait le plus, c’est refaire de la musique, un autre « langage ».  

Dans quelle ville voudriez-vous vivre ? Pour l’instant, Milan me convient bien. Dès que j’en 
aurai assez ou si les circonstances le « décident », je changerai. 

Quel est votre juron préféré ?  Je déteste les jurons.  

Quel est votre disque de chevet ? Cela varie, j’aime beaucoup Mozart. En ce moment, 
j’écoute des morceaux d’Eric Satie.  

Les derniers livres lus : Åsne Seierstad “Bokhandlaren i Kabul”; Jeffrey Eugenides 
“Middlesex”. 

 
 
 
Ci-dessous, Marie-Jeanne Schütz (à droite), à un séminaire de formation pour professeurs 
d'italien à Vancouver, fin des années 90. A droite, la directrice didactique, responsable des 
cours d'italien pour les communautés italiennes du British Columbia. 
 


