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Françoise Bacquelaine : L’amour du Portugal 

Portrait-robot  : 

Date de naissance : 18/11/1958 
Langues étudiées en germaniques : anglais – allemand – (danois) 
Licence obtenue en : 1980 
Autres diplômes : AESS (ULg, 1981) ; Certificat de Langue portugaise (ULg, 1981); Certificat « Ques-
tions de linguistique et de littérature portugaise et brésilienne » (ULg, 1981); Enseignement FLE, complé-
mentaire des licences (Grenoble III, 1997) ; Cours biannuel de Sinologie (Universidade do Minho, Braga, 
Portugal, 2000) ; Diplôme d’Université de Traducteur généraliste (Rennes 2, 2004) 
Sujet du mémoire : Deutsch-französische Terminologie des Strickens und Häkelns, mit französisch-
deutschem Glossar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après des études où, de son propre aveu, elle s’est  davantage efforcée de prendre du bon temps 
que de briller aux examens, l’amour a amené Françoi se Bacquelaine à s’installer au Portugal. Elle 
nous raconte son parcours étonnant, qui l'a menée d e l'enseignement jusqu’à la traduction, en 
passant par l'apprentissage du chinois et un intéri m dans une école marocaine. 
 
GERMAlink : Avez-vous fait les germaniques pour devenir ense ignante ?  
 
Françoise Bacquelaine :  Non. J’aurais préféré la traduction, mais mon père n’a pas voulu parce qu’il au-
rait fallu aller à Mons ou à Bruxelles, ce qui représentait des frais supplémentaires dans une famille nom-
breuse, et que cette formation ne donnait pas de diplôme universitaire à l’époque. Je me suis donc orien-
tée vers l’enseignement pour gagner ma vie et j’ai enfin réalisé mon rêve de jeunesse en obtenant le Di-
plôme d’Université de Traducteur généraliste en 2004, au terme d’une formation à distance à l’Université 
de Rennes 2. Je compte poursuivre cette formation par un « Mestrado em Terminologia e Tradução » à 
l’Université de Porto et me lancer progressivement sur le marché de la traduction quand j’aurai obtenu ce 
diplôme, dans 2 ans si tout va bien.  
 
Gl : Il n’empêche que vous avez débuté votre carriè re dans l’enseignement. 
 
F.B. :  En Belgique, dans la première moitié des années 80, j’ai surtout fait des intérims dans le secondaire 
et/ou des temps partiels en cours du soir. Les classes étaient souvent très petites et les conditions de tra-
vail étaient bonnes, mais les intérims, ce n’est pas très agréable. C’est un peu pour ça que je suis partie au 
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Maroc par l’intermédiaire de l’APEFE (Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à 
l'étranger) : j’avais envie d’accompagner les élèves tout au long de l’année scolaire. Au Maroc, je me suis 
retrouvée devant des classes de 40 Marocains (tous du sexe masculin), dont les plus jeunes avaient 
15 ans et le plus âgé 22, alors que j’en avais 24 ! Ce qui m’a frappée, c’est leur enthousiasme qui contras-
tait terriblement avec l’air blasé des élèves que j’avais eus en Belgique. Il faut dire qu’ils débutaient en an-
glais et que le facteur découverte a beaucoup compté au début. Les conditions de travail étaient plus diffi-
ciles, les installations étaient vétustes et peu entretenues, il n’y avait pas de photocopieuse et encore 
moins d’ordinateur, on utilisait encore les stencils… Les élèves acceptaient difficilement l’autorité d’une 
femme et j’ai eu quelques problèmes de discipline, mais dans l’ensemble, ce fut une expérience enrichis-
sante que je ne regrette absolument pas. 
 
Gl : Qu’est-ce qui vous a poussée à apprendre le po rtugais ?  
 
F.B. :  Après avoir lu une annonce pour un poste de lecteur à Coimbra affichée en Philologie romane, place 
Cockerill, j’ai appris le portugais pour venir au Portugal (où je me rendais tous les étés depuis 1978), car on 
m'avait dit qu'il fallait une licence de Philo-lettres et un certificat de portugais. Entre-temps, le poste avait 
été pourvu, mais je suis tombée amoureuse d’un Portugais avec qui j’ai décidé de faire ma vie. J’ai déposé 
mon CV en septembre 1985, après mon séjour au Maroc, dans plusieurs écoles privées de Porto et je suis 
tombée sur le professeur Brito, alors responsable du français à l’Université de Porto. Il m’a convoquée à un 
entretien en mars-avril 86 et j’ai commencé comme lectrice fin septembre. Le comble, c’est qu’il s'est fina-
lement avéré qu’il n’était pas nécessaire de disposer du certificat de portugais pour assurer le poste de lec-
teur ! 
 
Gl : Dans quelles circonstances avez-vous appris le  chinois ?  
 
F.B. :  En 1996, alors que j’enseignais déjà le français langue étrangère (FLE) à Porto depuis plus de dix 
ans, on a commencé à parler de la nécessité de réduire le personnel enseignant. Aussi, j’ai voulu justifier 
mon poste de germaniste enseignant le français par un diplôme (français de surcroît). Or, pour la « Men-
tion FLE des Licences », je devais apprendre une langue étrangère totalement inconnue et non apparentée 
à aucune des langues connues, ce qui excluait automatiquement toutes les langues germaniques et roma-
nes, ainsi que l’arabe dont j’avais acquis quelques rudiments lors de mon séjour de 2 ans à Casablanca. 
C’est finalement sur les conseils de la personne qui m’a inscrite que j’ai choisi le chinois plutôt que le 
russe. Je devais simplement observer la classe et faire un rapport, mais je me suis prise au jeu et j’ai obte-
nu 19/20. Je comptais en rester là, mais la prof de chinois a créé un cours biannuel en 1998 et m’a de-
mandé de m’y inscrire. Je l’ai fait par amitié pour la prof, par amour de la langue chinoise et pour en ap-
prendre plus sur ce peuple fascinant. Les cours de culture, histoire, géographie et civilisation m’ont beau-
coup apporté. Le rythme en langue était un peu lent à mon goût et je me suis acheté une méthode pour 
progresser plus rapidement. Malheureusement, je ne pratique plus le chinois depuis que j’ai obtenu le di-
plôme en 2000. J’avais posé ma candidature à un « Mestrado », mais je me suis tout de suite rendu 
compte que je n’arriverais pas à concilier ces études avec ma vie professionnelle et familiale. J’espère 
pouvoir m’y remettre dans quelques années mais, pour le moment, je n’ai pas le temps. 
 
Gl : Revenons à votre vocation, la traduction. 
 
F.B. :  Jusqu’à présent, je suis une traductrice occasionnelle. J’ai fait un peu de traduction commerciale, 
économique, technique et scientifique quand on me sollicitait. Je n’ai pas encore dû me « vendre » sur le 
marché. Je compte me lancer tout doucement comme traductrice free-lance en élaborant un site multilin-
gue pour offrir mes services, mais j’attends le moment opportun car, actuellement, j’ai peur de devoir refu-
ser trop souvent, ce qui ne manquerait pas de décourager les clients potentiels. Il paraît que la formation 
compte plus que l’expérience en traduction et j’attends donc d’avoir mon « mestrado » pour éviter un faux 
départ. Mais j’espère encore finir ma carrière comme traductrice.  
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GL : Pourquoi la traduction plutôt que l’interpréta tion ? 
 
F.B. :  Ce que j’aime dans la traduction, c’est l'effort de compréhension, l'enrichissement des connaissan-
ces dans des domaines variés, les recherches terminologiques et phraséologiques, la reformulation pour 
trouver la traduction juste. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas tenu par des horaires même si les délais sont 
souvent très (trop?) courts. Mais cela ne me dérange pas, car j'aime travailler sous la pression...  Quant à 
l’interprétation, je joue souvent le rôle de "médiateur interculturel" dans les conversations courantes quand 
j'ai de la visite, mais ça n'a rien à voir avec l'interprétation simultanée de conférence, par exemple. Là, on 
n'a pas droit à l'erreur et ça demande un effort de concentration prolongée dont je ne me sens pas capa-
ble, surtout à mon âge. 
 

 
 
 
Gl : Pourquoi êtes-vous restée au Portugal ?  
 
F.B. :  Parce que j'y travaille, bien sûr, mais aussi pour 
des raisons familiales. De toute façon, comme je m’y 
sens bien, je n’ai jamais eu très envie de rentrer en 
Belgique. Mais je l’envisagerais certainement si je 
perdais mon emploi précaire. Vous savez, la vie au 
Portugal est difficile, comme partout à mon avis. Le 
tout est de savoir profiter des bonnes choses et d’aimer 
son travail. Selon les périodes, je partage mon temps 
en parant au plus pressé entre le ménage, la famille et 
le boulot. Pendant mes loisirs, je vais au cinéma, au 
théâtre, je joue à la belote avec des Français de Porto, 
je fais de la randonnée… En outre, si je continue de 
m’informer sur mon pays, grâce à TV5 et Internet, j’y 
retourne de moins en moins. Mais j’essaie d’y envoyer 
mes enfants au moins une fois par an et ma famille 
vient me rendre visite, ou bien on se retrouve en 
France pour les vacances. 
 
 
 
 
 

 
 
Gl : Quels conseils donneriez-vous aux jeunes diplô més ?  
 
F.B. :  Je leur conseillerais de chercher et de trouver leur voie, qui sera certainement sinueuse, et d’être 
prêts à bifurquer si nécessaire. Il me semble que la formation continue est aussi incontournable que l’outil 
informatique au XXIe siècle. Par ailleurs, étant donné qu’on dépense la plupart de son énergie à assurer 
son gagne-pain, l’idéal est d’aimer ce que l’on fait. Les langues constituent un bon atout dans la vie. A mon 
avis, l’avenir de l’enseignement des langues est assuré, peut-être pas dans l’enseignement public mais 
certainement dans le domaine de la communication interculturelle et de la traduction.  

 
Entretien réalisé par Vincent Huart 
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Germa-quizz :  
 
Combien de langues parlez-vous ? 4 couramment (français, anglais, allemand et portugais), je comprends 
le néerlandais et le baragouine si nécessaire ; j’ai aussi des notions de danois, de chinois et d’arabe. 
Quel est votre mot préféré ? « Coup »1 
Quel mot détestez-vous le plus ? Je les aime tous… 
Quelle était votre discipline préférée en germanique? Grammaire allemande. 
À quelle période auriez-vous voulu vivre ? Celle-ci me convient. 
Quelle langue rêvez-vous d’apprendre ? Le bochiman. 
Quel est votre chanteur préféré ? Jacques Brel. 
 

                                                 
1 Renseignements pris, Françoise apprécie ce terme pour les multiples expressions qu’il permet (coup de foudre, coup de 

poing, tout à coup…), d’où problèmes intéressants pour la traductrice. De plus, phonétiquement, « coup » se prononce 
comme un mot portugais fort trivial qu’on vous laisse deviner, d’où rires assurés au cours de français à Porto.  

 


