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POSSIBILITÉS DE FORMATION 

 

Centre européen de traduction littéraire, CETL 

Dilbeek, Belgique 

Le Centre propose un cursus en traduction littéraire destiné à toute personne intéressée ayant préalablement 

terminé ses études. Les futur·e·s traductrices et traducteurs se formeront à l’art de la traduction dans le cadre 

d’ateliers dirigés par des professionnel·e·s et à l’aide d’exercices tant théoriques que pratiques. 

Plus d’informations : www.traduction-litteraire.com 

 

Master en traduction littéraire 

Institut für Anglistik und Amerikanistik 

Université Heinrich Heine de Düsseldorf 

Ce Master en traduction littéraire s’étend sur quatre semestres et s’adresse aux diplômé·e·s en traductologie 

ou en littérature anglaise, française, comparée, etc. Il associe une introduction à la recherche avec une excel-

lente formation professionnelle, tout en permettant d’acquérir des connaissances avancées dans les princi-

pales langues européennes. Pensé dans et pour un contexte interculturel, il se distingue par une importante 

orientation pratique, assurée par des offres de stage dans les domaines de la traduction, de l’édition et des 

médias, par un programme d’accompagnement aux études ainsi que par une étroite collaboration avec le Col-

lège européen des traducteurs à Straelen.  

Plus d’informations : http://www.anglistik.hhu.de/de/abteilungen/anglistik-v-anglophone-literatures-literary-translation/masterstudien-

gang-literaturuebersetzen.html 

 

Master en écriture/traduction littéraire 

Master in Contemporary Arts Practice 

Haute école des arts de Berne 

La filière de Master of Arts in Contemporary Arts Practice (MA CAP) est un cursus interdisciplinaire qui 

s’adresse aux artistes actifs dans les arts visuels, la musique, la littérature et les arts performatifs. Le MA 

CAP en écriture/traduction littéraire réunit une multitude d’enseignant·e·s et d’étudiant·e·s aux horizons les 

plus divers. Favorisant le réseau et l’échange, ce cursus se consacre principalement au travail des étudiant·e·s 

sur leurs propres textes (tous genres bienvenus) avec l’accompagnement d’un·e mentor. Les langues sources 

sont l’allemand, le français, l’espagnol, l’italien, l’anglais et le russe ; les langues cibles sont l’allemand ou le 

français.  

Plus d’informations : https://www.hkb.bfh.ch/fr/etudes/master/macap/ 

 

  

http://www.traduction-litteraire.com/
http://www.anglistik.hhu.de/de/abteilungen/anglistik-v-anglophone-literatures-literary-translation/masterstudiengang-literaturuebersetzen.html
http://www.anglistik.hhu.de/de/abteilungen/anglistik-v-anglophone-literatures-literary-translation/masterstudiengang-literaturuebersetzen.html
https://www.hkb.bfh.ch/fr/etudes/master/macap/
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L’Ecole de Traduction Littéraire 

Asfored et Centre national du livre 

Paris, France 

L’École de Traduction Littéraire (ETL) forme depuis 2012 des nouvelles générations de traductrices et tra-

ducteurs littéraires. Elle admet également les traductrices et traducteurs travaillant avec une combinaison de 

langues rare. Elle a pour but d’aider les traductrices et traducteurs littéraires à maîtriser les exigences de leur 

métier et à défendre leurs droits. Elle s’adresse aux professionnel·le·s disposant déjà d’une certaine expé-

rience dans le domaine. 

Plus d’informations : www.asfored.org/etl  

 

Master en traduction littéraire 

Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften 

Université Ludwig Maximilian de Munich 

L’objectif de ce Master en deux semestres est de proposer une formation de qualité en traduction littéraire 

avec l’allemand pour langue cible, tant au niveau scientifique que pratique. Ce cursus interdisciplinaire com-

prend des branches comme la littérature comparée, anglaise, française, italienne, slave et les sciences de 

l’édition. Les étudiant·e·s suivront aussi bien des enseignements généraux que des séminaires pratiques de 

traduction dans les langues qu’ils auront choisies parmi l’anglais, le français, l’italien, le russe et l’espagnol. 

Le parcours d’études abordera notamment les thèmes suivants : traduction de textes narratifs et d’essais, tra-

duction de dialogues, traduction de textes à thèmes spécifiques, théorie de la traduction, critique de la traduc-

tion, langue et littérature, analyse de style, compétences dans la langue maternelle, écriture créative, explora-

tion du domaine professionnel, exercices d’édition. 

Plus d’informations : https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/literar_uebersetz/master/in-

dex.html 

 

 

  

http://www.asfored.org/etl
https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/literar_uebersetz/master/index.html
https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/literar_uebersetz/master/index.html
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Literary Translation (M. phil.) 

Trinity Centre for Literary and Cultural Translation 

Trinity College Dublin 

Programme post-grade interdisciplinaire et annuel pour la recherche et la pratique en traduction littéraire. 

L’anglais est obligatoire, mais d’autres langues peuvent y être associées. L’objectif du programme est de for-

mer des traductrices et traducteurs professionnel·le·s destiné·e·s à travailler dans le champ littéraire, culturel, 

philosophique ou académique. Cette formation est proposée par le Trinity Centre for Literary and Cultural 

Translation, qui organise et produit également des lectures publiques, un club de lecture, des séjours et des 

podcasts autour de la traduction littéraire. 

Plus d’informations : https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=DPTLL-LTRA-1F09 

 

Parcours Traduction littéraire et générale 

Université d’Angers 

Master qui forme des traductrices et traducteurs professionnel·le·s se destinant à travailler dans les domaines 

de l’édition, du sous-titrage et de la synchronisation. La première année se consacre à la traduction générale. 

Au cours de la deuxième année, les étudiant·e·s pourront se spécialiser dans le domaine de leur choix, notam-

ment en participant à des ateliers dirigés par des traductrices et traducteurs spécialisé·e·s, en effectuant un 

stage ou en rédigeant un travail de master en traductologie.  

Plus d’informations : http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-

traduction-et-interpretation-program-master-metiers-de-la-traduction/parcours-traduction-litteraire-et-generale-subprogram-parcours-

traduction-littera 

 

Master avec spécialisation en traduction littéraire 

Faculté des lettres 

Université de Lausanne 

Le Centre de traduction littéraire de Lausanne est le seul institut universitaire suisse à proposer un pro-

gramme de Master pour une formation en traduction littéraire. Ce programme est constitué de 30 crédits 

ECTS qui permettent l’obtention d’une Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation (120 ECTS) ou 

qui viennent compléter un diplôme préalablement obtenu. Ce programme de spécialisation rassemble les 

offres d’enseignement proposées dans les domaines de la traductologie et de la traduction littéraire par la Fa-

culté des lettres de l’Université de Lausanne, l’Institut littéraire suisse de la Haute école des arts de Berne, le 

Collège de traducteurs Looren et diverses autres institutions partenaires, en Suisse comme à l’étranger. Les 

langues proposées sont : l’allemand, l’anglais, l’italien, le français, l’espagnol, le russe, le hindi, l’urdu, le 

latin, le grec ancien, etc.  

Plus d’informations : https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/formations/master-et-specialisation/master-es-lettres-avec-specialisa-

tion/traduction-litteraire.html 

http://unil.ch/lettres/spec 

 

 

  

https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=DPTLL-LTRA-1F09
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-traduction-et-interpretation-program-master-metiers-de-la-traduction/parcours-traduction-litteraire-et-generale-subprogram-parcours-traduction-litteraire-et-generale.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-traduction-et-interpretation-program-master-metiers-de-la-traduction/parcours-traduction-litteraire-et-generale-subprogram-parcours-traduction-litteraire-et-generale.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-traduction-et-interpretation-program-master-metiers-de-la-traduction/parcours-traduction-litteraire-et-generale-subprogram-parcours-traduction-litteraire-et-generale.html
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/formations/master-et-specialisation/master-es-lettres-avec-specialisation/traduction-litteraire.html
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/formations/master-et-specialisation/master-es-lettres-avec-specialisation/traduction-litteraire.html
http://unil.ch/lettres/spec
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Master en traduction spécialisée 

Faculté de traduction et d’interprétation 

Université de Genève 

En plus de ses nombreux domaines d’enseignement et de ses différents cursus d’études, la faculté de traduc-

tion et d’interprétation de l’Université de Genève propose des cours en traduction littéraire ainsi que des 

mentorats pour les jeunes traductrices et traducteurs manifestant un intérêt pour la traduction littéraire. 

Plus d’informations : https://www.unige.ch/fti/fr/enseignements/ma-traduction/ 

 

Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Letteraria e Saggistica 

Università di Pisa 

Master en traduction littéraire de l’Université de Pise.  

Plus d’informations : http://www.humnet.unipi.it/traduzione_letteraria/ 

 

Master in Traduzione letteraria e Editing dei Testi 

Università di Siena 

Master en traduction littéraire avec l’italien comme langue cible, qui contient aussi bien des cours pratiques 

que des cours sur l’histoire et la théorie de la traduction littéraire. S’y ajoutent encore des cours sur le travail 

en maison d’édition et/ou un stage dans une maison d’édition. 

Plus d’informations : https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/traduzione-letteraria-e-editing-dei-testi 

 

MA Literary Translation 

British Centre for Literary Translation, BCLT 

University of East Anglia 

Formation d’une année en traduction littéraire avec des possibilités de spécialisation pratiques et théoriques, 

ainsi que divers ateliers. Ce programme de Master s’adresse aussi bien aux étudiant·e·s souhaitant devenir 

traductrices ou traducteurs professionnels qu’à celles et ceux qui veulent se tourner vers la recherche ou les 

médias. En collaboration avec le British Centre for Literary Translation, centre de recherche qui organise 

également des lectures, des débats et des ateliers avec des traductrices et traducteurs professionnel·le·s. 

Plus d’informations : https://www2.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-literary-transla-

tion?_ga=2.54330344.1504348885.1535719098-1065858224.1535719098 

 

Ph.D. Track in Comparative Literature for International Writers 

Washington University in Saint-Louis, USA 

Bourse pour un programme de doctorat en écriture créative qui s’adresse à des auteur·e·s, poètes, journa-

listes, scénaristes et traductrices/traducteurs internationaux. Les conditions d’admission sont un diplôme en 

littérature ou études similaires, de bonnes connaissances d’anglais, des connaissances en une ou deux langues 

supplémentaires ainsi qu’une expérience dans l’écriture. 

Plus d’informations : https://complit.artsci.wustl.edu/graduate/phd-international-writers 

 

  

https://www.unige.ch/fti/fr/enseignements/ma-traduction/
http://www.humnet.unipi.it/traduzione_letteraria/
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/traduzione-letteraria-e-editing-dei-testi
https://www2.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-literary-translation?_ga=2.54330344.1504348885.1535719098-1065858224.1535719098
https://www2.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-literary-translation?_ga=2.54330344.1504348885.1535719098-1065858224.1535719098
https://complit.artsci.wustl.edu/graduate/phd-international-writers
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Institut de traduction et d’interprétation (IUED) 

ZHAW 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

L’institut de traduction et d’interprétation de la ZHAW propose une formation en traduction spécialisée et en 

interprétation de conférences. 

Plus d’informations : https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/iued/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/iued/
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OFFRES EN FORMATION CONTINUE 

 

Centre de traduction littéraire de Lausanne, CTL 

Université de Lausanne 

En plus du master avec spécialisation en traduction littéraire, le CTL propose différentes offres de formation 

continue et centralise toutes les informations sur les formations (continues ou non) disponibles dans le do-

maine de la traduction littéraire en Suisse. Chaque semestre, le CTL propose un programme de manifesta-

tions diverses autour de la traduction littéraire avec des lectures, des conférences, des ateliers, etc. Les étu-

diant·e·s peuvent présenter leurs traductions dans le cadre informel du Café Interligne. Pour les traductrices 

et traducteurs expérimenté·e·s (de l’allemand ou du français), un atelier de traduction thématique est proposé 

chaque année.  

Plus d’informations : www.unil.ch/ctl  

 

Programme Georges-Arthur Goldschmidt 

Programme franco-allemand pour jeunes traductrices et traducteurs littéraires 

Le Programme Georges-Arthur Goldschmidt s’adresse aux jeunes traductrices et traducteurs littéraires de 

Suisse, France et d’Allemagne travaillant avec l’allemand ou le français comme langue cible. Ce programme 

de mentorat sur plusieurs semaines permet à dix jeunes traductrices ou traducteurs (cinq de l’allemand, cinq 

du français) de rencontrer des éditeurs français, suisses et allemands et de travailler en binômes sous la direc-

tion de mentors expérimenté·e·s à leur propre projet de traduction.  

Plus d’informations : https://www.buchmesse.de/de/im_Fokus/weitere_themen/foerderprogramme/goldschmidt/ (pour les germano-

phones) 

https://www.bief.org/Operation-3522-Programmes-franco-allemands/Programme-Georges-Arthur-Goldschmidt-Programme-franco-

allemand-pour-jeunes-traducteurs-litteraires.html (pour les francophones) 

 

Hieronymus-Programm 

Deutscher Übersetzerfonds 

Douze traductrices et traducteurs avec l’allemand pour langue cible et qui n’ont encore pas ou peu de publi-

cations ont la possibilité de travailler à un projet de traduction individuel. Ils sont accompagnés par des men-

tors expérimentés. Ce travail collectif sur les textes permet aux participant·e·s de se familiariser à l’art de la 

traduction littéraire – de l’analyse stylistique du texte de départ jusqu’à la création d’un texte littéraire en al-

lemand –, tout en discutant de questions pratiques liées à l’exercice de ce métier et en analysant les processus 

de production dans l’industrie de la littérature. Le programme est ouvert aux canditat·e·s avec des projets de 

tous les genres littéraires et de toutes les langues sources. Le programme se destine particulièrement à la for-

mation de traductrices et de traducteurs de langues dites minoritaires. Le programme Hieronymus a lieu 

chaque année au Collège européen des traducteurs.  

Plus d’informations : 

https://www.uebersetzerfonds.de/#20/hieronymus-programm-fuer-nachwuchsuebersetzer 

 

  

http://www.unil.ch/ctl
https://www.buchmesse.de/de/im_Fokus/weitere_themen/foerderprogramme/goldschmidt/
https://www.bief.org/Operation-3522-Programmes-franco-allemands/Programme-Georges-Arthur-Goldschmidt-Programme-franco-allemand-pour-jeunes-traducteurs-litteraires.html
https://www.bief.org/Operation-3522-Programmes-franco-allemands/Programme-Georges-Arthur-Goldschmidt-Programme-franco-allemand-pour-jeunes-traducteurs-litteraires.html
https://www.uebersetzerfonds.de/#20/hieronymus-programm-fuer-nachwuchsuebersetzer
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Programme Gilbert Musy 

À partir de 2018, une nouvelle bourse sera remise chaque année à une traductrice ou à un traducteur émérite 

en reconnaissance de son œuvre. Cette bourse, et la résidence au Château de Lavigny qui l’accompagne, of-

frent d’une part la possibilité de se plonger de façon intense dans un projet de traduction et d’autre part l’oc-

casion pour le ou la lauréat·e de faire part de son expérience et de ses compétences aux traductrices et traduc-

teurs littéraires en herbe, notamment dans le cadre de la masterclass organisée par le Centre de traduction 

littéraire de Lausanne.  

Plus d’informations : www.unil.ch/ctl/pgm  

 

Collège de traducteurs Looren 

Avec son offre dédiée à la relève en traduction littéraire, le Collège de traducteurs Looren soutient de façon 

ciblée les nouvelles recrues du métier. En collaboration avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, le 

Collège de traducteurs Looren met en place des offres sur mesure pour les universités et les hautes écoles 

suisses afin de familiariser les étudiant·e·s intéressé·e·s au métier de traducteur littéraire. Il s’agit entre autres 

de tables-rondes autour de la traduction organisées au Collège, de séminaires consacrés à la traduction litté-

raire proposés dans le cadre de cursus académiques de Master, ou encore d’ateliers et de mentorats. Trois 

bourses sont réservées chaque année aux traductrices et traducteurs postulant pour une résidence à Looren 

avec leur tout premier contrat de traduction. 

Plus d’informations : https://www.looren.net/fr/formation/traducteurs-en-herbe 

 

Verband deutscher Übersetzer, VdÜ 

Die Literaturübersetzer 

Le „Verband deutscher Übersetzer VdÜ“ est l’association des traductrices et traducteurs littéraires profes-

sionnel·le·s d’Allemagne. On trouve sur leur site des informations importantes pour les futur·e·s traductrices 

et traducteurs, comme par exemple une liste des appels à candidatures pour différentes bourses, séminaires et 

ateliers de traductions. 

Plus d’informations : 

https://literaturuebersetzer.de/berufspraktisches/hilfreiches/fuer-berufsanfaenger/ 

https://literaturuebersetzer.de/termine/seminare/ 

 

  

http://www.unil.ch/ctl/pgm
https://www.looren.net/fr/formation/traducteurs-en-herbe
https://literaturuebersetzer.de/berufspraktisches/hilfreiches/fuer-berufsanfaenger/
https://literaturuebersetzer.de/termine/seminare/
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Ateliers ViceVersa 

CITL, Collège de traducteurs Looren, Literarisches Colloquium Berlin, etc. 

Les ateliers ViceVersa s’adressent aux traductrices et traducteurs professionnel·le·s travaillant sur un projet 

concret. Ces ateliers permettent d’engager une réflexion sur le travail en cours et d’échanger avec des col-

lègues au sujet de méthodes de travail ou autres questions pratiques. Sous la direction d’un·e professionnel·le 

expérimenté·e, cinq traductrices ou traducteurs d’une langue donnée travaillent avec cinq traductrices ou tra-

ducteurs ayant cette même langue pour langue-cible (par ex. allemand-italien et italien-allemand). Ensemble, 

ils discuteront de passages particulièrement ardus ou de problèmes de langue spécifiques. Cette formation 

continue intense d’une semaine est accompagnée par un programme culturel avec des rencontres d’au-

teur·e·s, des conférences ou des promenades littéraires. Les jeunes traductrices et traducteurs sont également 

les bienvenu·e·s ; un contrat de traduction n’est pas obligatoire. 

Plus d’informations : http://www.atlas-citl.org/les-ateliers-viceversa/ 

 

 

 

  

http://www.atlas-citl.org/les-ateliers-viceversa
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FESTIVALS, MANIFESTATIONS ET RENCONTRES DE TRADUCTEURS 

 

aller-retour : traduction et littérature 

Festival de traduction de la collection ch 

La collection ch organise tous les deux ans en partenariat avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, 

le Collège de traducteurs Looren et Pro Helvetia un festival de traduction littéraire qui se consacre principale-

ment à la traduction entre les quatre langues nationales. Les lectures publiques commencent déjà dans les 

trains à destination du festival et se poursuivent sur place et jusque dans la soirée par un programme riche et 

varié. Le festival s’adresse autant au grand public qu’à des traductrices et traducteurs professionnel·le·s ou en 

devenir. Il aura lieu pour la première fois le 9 mars 2019. 

Plus d’informations : http://www.chstiftung.ch/fr/aller-retour/ 

www.chstiftung.ch/media/filer_public/fd/ff/fdff218b-a01d-4efc-88d6-82644f117d75/aller-retour_prog-web.pdf 
 

Assises de la traduction littéraire 

Arles, France 

Colloque annuel de trois jours consacrés à la traduction et à la littérature étrangère qui s’adresse aux au-

teur·e·s, traductrices et traducteurs, éditrices et éditeurs ainsi qu’à toutes les personnes amatrices de littéra-

ture. Les traductrices et traducteurs en devenir sont les bienvenu·e·s. 

Plus d’informations : http://www.atlas-citl.org/assises-traduction-litteraire/ 

 

Babel 

Festival di letteratura e traduzione, Bellinzona 

Festival annuel et international de littérature notamment consacré à la traduction littéraire. Le festival 

s’adresse autant au grand public qu’aux actrices et acteurs du domaine littéraire. 

Plus d’informations : www.babelfestival.com  

 

Rencontres de Bienne 

Bieler Gespräche/Incontri di Bienne 

L’association des Rencontres de Bienne organise chaque début d’année la manifestation littéraire éponyme. 

Pendant deux jours, des auteur·e·s, traductrices et traducteurs des différentes régions de Suisse et des pays 

voisins se réunissent à l’Institut littéraire de Bienne pour discuter de textes et de variantes de traduction dans 

le cadre d’une série d’ateliers. Les traductrices et traducteurs de tous les niveaux sont les bienvenu·e·s. 

Plus d’informations : http://www.bielergespraeche.ch/fr/286-2/ 

 

Festival Vo-Vf 

Gif-sur-Yvette, Paris, France 

Festival de littérature exclusivement consacré à la traduction littéraire. 

Plus d’informations : www.festivalvovf.com  

  

http://www.chstiftung.ch/fr/aller-retour/
http://www.chstiftung.ch/media/filer_public/fd/ff/fdff218b-a01d-4efc-88d6-82644f117d75/aller-retour_prog-web.pdf
http://www.atlas-citl.org/assises-traduction-litteraire/
http://www.babelfestival.com/
http://www.bielergespraeche.ch/fr/286-2/
http://www.festivalvovf.com/
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Le Symposium suisse des traductrices et traducteurs littéraires 

L’AdS, Association des Autrices et auteurs de Suisse 

Chaque année, l’AdS organise en partenariat avec le CTL, le Collège de traducteurs Looren et Pro Helvetia 

un colloque qui permet aux traductrices et traducteurs de Suisse ainsi qu’à toutes les personnes intéressées de 

se rencontrer, d’échanger et d’aborder des questions touchant au quotidien de la profession. Chaque édition 

est consacrée à un thème spécifique, qui est exploré le matin lors de tables-rondes et de conférences et qui est 

approfondi l’après-midi par des ateliers. Le symposium est une occasion idéale de consolider sa formation et 

de rencontrer des personnes actives dans le milieu de la littérature.  

Plus d’informations : www.a-d-s.ch  

 

Der Zürcher Übersetzerstammtisch 

La rencontre des traducteurs zurichois donne aux traductrices et traducteurs l’occasion de discuter en situa-

tion informelle, de façon régulière ou ponctuelle, de questions liées à leurs projets en cours. La rencontre est 

organisée par Ulrich Blumenbach et Fritz Senn et a généralement lieu les premiers mardis du mois à 19h30 à 

la Zurich James Joyce Foundation. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.  

Plus d’informations : 

Ulrich Blumenbach (blumenbach@magnet.ch) 

www.joycefoundation.ch  

 

Le Stamm 

Rencontre suisse romande pour traducteurs et traductrices littéraires 

Des traductrices et traducteurs littéraires se rencontrent une fois par mois à Lausanne de 19 à 21h pour discu-

ter dans un cadre informel de leurs expériences et de questions liées à leurs projets actuels. Le Stamm est ou-

vert à toutes les personnes intéressées.  

Plus d’informations : https://www.unil.ch/ctl/fr/home/menuinst/traducteurstrices/le-stamm.html 

  

  

http://www.a-d-s.ch/
mailto:blumenbach@magnet.ch
http://www.joycefoundation.ch/
https://www.unil.ch/ctl/fr/home/menuinst/traducteurstrices/le-stamm.html
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Wolfenbütteler Gespräch 

Colloque annuel du VdÜ 

Le colloque annuel de l’association des traducteurs allemands (VdÜ) est l’une des rencontres de traducteurs 

les plus importantes en Allemagne. Cet événement propose des tables-rondes et des séminaires autour de 

thèmes littéraires ou liés à l’expérience politique et pratique du métier. Il tient également lieu de festival de 

littérature et de traduction en proposant une programmation culturelle riche et variée. 

Plus d’informations : https://literaturuebersetzer.de/termine/jahrestagung/ 

 

Festivals de littérature suisses dont une partie du programme est consacrée à la traduction littéraire : 

- Le Festival international de littérature de Loèche-les-Bains (www.literaturfestival.ch) présente 

chaque année des auteur·e·s du monde entier et organise en partenariat avec le CTL une lecture 

d’un·e auteur·e suisse en compagnie de sa traductrice ou de son traducteur. Il organise également en 

collaboration avec le Literarisches Colloquium Berlin un colloque de traduction avec plusieurs tra-

ductrices et traducteurs d’un·e même auteur·e suisse. 

- Les Journées de Soleure (www.literatur.ch) organisent entre autres des rencontres avec des traduc-

trices et des traducteurs, des portraits de traducteurs, des joutes et des ateliers de traduction ainsi que 

plusieurs autres manifestations autour de la traduction et de la littérature. 

- Le Livre sur les quais (www.lelivresurlesquais.ch) propose en partenariat avec le CTL et le Col-

lège de traducteurs Looren des discussions et des débats autour de la traduction avec notamment une 

joute de traduction et des « paroles de traducteurs ». 

- Les festivals Zürich liest (www.zuerich-liest.ch) et Buch Basel (www.buchbasel.ch) proposent 

entre autres des débats, des lectures et des ateliers avec des traductrices ou traducteurs littéraires du 

monde entier. 

 

 

  

https://literaturuebersetzer.de/termine/jahrestagung/
http://www.literaturfestival.ch/
http://www.literatur.ch/
http://www.lelivresurlesquais.ch/
http://www.zuerich-liest.ch/
http://www.buchbasel.ch/
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ASSOCIATIONS ET AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS 

 

AdS 

Autrices et auteurs de Suisse 

L’association des autrices/auteurs et des traductrices/traducteurs littéraires de Suisse, toutes régions confon-

dues, représente les intérêts de ses membres au niveau national, s’engage pour la promotion de la littérature 

suisse et pour l’échange entre les auteur·e·s, traductrices et traducteurs ainsi qu’entre les différentes régions 

linguistiques et pays. L’AdS défend les conditions sociales, politico-culturelles, juridiques et économiques de 

ses membres dans toute la Suisse. Elle s’engage également au niveau littéraire, linguistique et culturel pour 

les droits d’auteur, pour une amélioration des conditions de travail et pour la sécurité sociale des auteurs et 

traducteurs. On trouve sur le site de l’AdS un modèle de contrat pour les traducteurs littéraires et des 

exemples d’honoraires adaptés à toutes sortes de prestations.  

Plus d’informations : www.a-d-s.ch 

 

AITI 

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti 

L’AITI est l’association italienne des traducteurs et interprètes. Elle défend les intérêts et les droits de ses 

membres et s’engage pour des traductions professionnelles et de qualité en faisant contrôler leurs compé-

tences. 

Plus d’informations : www.aiti.org   

 

ASTTI 

Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes 

L’association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes représente les intérêts professionnels, juri-

diques, économiques et sociaux de ses membres. Elle a pour but une amélioration constante de leurs compé-

tences et de leurs conditions de travail. 

Plus d’informations : www.astti.ch  

 

ATLAS 

Association pour la promotion de la traduction littéraire 

L’ATLAS est une association française pour la valorisation et la promotion de la traduction littéraire. L’asso-

ciation organise chaque année entre autres nombreuses manifestations les Assises de la traduction à Arles. 

Elle propose également différents programmes de formation continue et d’encouragement à la relève (franco-

phone), comme par exemple le programme de mentorat pour jeunes traductrices et traducteurs littéraires „La 

Fabrique des traducteurs“. 

Plus d’informations : www.atlas-citl.org  

 

  

http://www.a-d-s.ch/
http://www.aiti.org/
http://www.astti.ch/
http://www.atlas-citl.org/
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CEATL 

Conseil européen des associations de traducteurs littéraires 

Le CEATL est une association internationale basée en Belgique qui a pour but d’encourager l’échange entre 

les associations de traducteurs de différents pays. Elle est actuellement constituée de 35 associations de 29 

pays différents. 

Plus d’informations : www.ceatl.eu  

 

DÜF 

Deutscher Übersetzerfonds 

Le Deutscher Übersetzerfonds délivre plusieurs bourses. Il organise également une „académie de traduction“ 

qui développe de nouvelles formes de partage des expériences, de transmission du savoir et d’encouragement 

à la relève (notamment avec des séminaires d’introduction, des ateliers thématiques et des projets internatio-

naux). Le programme d’encouragement „TOLEDO – Übersetzer im Austausch der Kulturen“ est le résultat 

d’une collaboration durable avec la Robert Bosch-Stiftung et soutient les traductrices et traducteurs dans leur 

rôle de médiatrice et médiateur entre les langues et les cultures. 

Plus d’informations : www.uebersetzerfonds.de  

 

DÜV 

Dolmetscher- und Übersetzervereinigung 

La « Dolmetscher- und Übersetzervereinigung » est l’association des diplômé·e·s de l’école d’interprétation 

de Zurich, aujourd’hui Institut de traduction et d’interprétation du département de linguistique appliquée de 

la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Le DÜV dirige également une agence à Zurich.  

Plus d’informations : www.duev.ch  

 

ETN 

Emerging Translators Network, Angleterre 

Ce réseau de jeunes traductrices et traducteurs s’adresse avant tout, mais pas uniquement, aux traductrices et 

traducteurs résidant en Angleterre. Il a pour but de mettre en contact les nouvelles recrues de la traduction 

littéraire quel que soit leur âge et d’offrir une plateforme d’échange et de soutien pour les carrières émer-

gentes. Il met notamment à disposition des groupes de discussion par email, un calendrier des manifestations 

et une bourse à projets. Les membres résidant en-dehors de Londres organisent également des rencontres 

dans leur propre région. 

Plus d’informations : https://emergingtranslatorsnetwork.wordpress.com/ 

 

  

http://www.ceatl.eu/
http://www.uebersetzerfonds.de/
http://www.duev.ch/
https://emergingtranslatorsnetwork.wordpress.com/
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IG Übersetzerinnen Übersetzer 

Literaturhaus Wien, Autriche 

IG Übersetzerinnen Übersetzer représente les intérêts des traductrices et traducteurs littéraires et scientifiques 

d’Autriche. Leur objectif principal est l’amélioration des conditions juridiques, sociales et économiques des 

traducteurs. Une autre de leurs préoccupations est la reconnaissance et la valorisation du travail des traduc-

trices et traducteurs littéraires. Ce réseau met à disposition des informations et conseils concernant divers as-

pects relatifs à l’exercice du métier, comme les droits d’auteur, les contrats de traduction, les questions so-

ciales et fiscales et le lancement d’une carrière. Leur offre, qui se dirige autant aux membres qu’au grand 

public, comprend également des formations continues – avec notamment le séminaire annuel des traducteurs 

autrichiens – et des présentations de traductrices et de traducteurs littéraires. 

Plus d’informations : http://www.literaturhaus.at/index.php?id=6540 

 

RECIT 

Réseau européen des centres internationaux des traducteurs littéraires 

RECIT est un réseau de collèges et de centres de traduction littéraire dans toute l’Europe. Il soutient la com-

munication entre les différents organismes qui offrent des résidences et des bourses pour les traductrices et 

traducteurs littéraires et qui organisent des manifestations publiques autour de la traduction littéraire. 

Plus d’informations : www.re-cit.eu  

 

UNIVERSITAS 

Der österreichische Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen  

L’association autrichienne de traduction et d’interprétation a pour but de représenter les intérêts profession-

nels et généraux de ses membres et met à disposition des informations au sujet des qualifications des traduc-

trices et traducteurs académiquement formés. 

Plus d’informations : www.universitas.org  

 

VdÜ 

Die Literaturübersetzer 

Le VdÜ est une association de traductrices et traducteurs littéraires allemands. L’association représente pu-

bliquement les intérêts de ses membres. Un des objectifs essentiels de l’association est l’amélioration des 

conditions de travail de ses membres d’un point de vue juridique et économique. 

Plus d’informations : www.literaturuebersetzer.de  

 

 

Handbuch literarisches Übersetzen 

Katrin Harlaß (dir.), BDÜ, Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft 

Le „Manuel de traduction littéraire“ est le premier ouvrage spécialisé en allemand consacré au champ profes-

sionnel de la traduction littéraire. Il offre aux futur·e·s traductrices et traducteurs une base de connaissances 

utile et aux traductrices et traducteurs expérimenté·e·s des conseils et un aperçu de diffférentes méthodes de 

travail. 

Plus d’informations : https://www.bdue-fachverlag.de/fachverlag/publikationen/detail_book/94 

  

http://www.literaturhaus.at/index.php?id=6540
http://www.re-cit.eu/
http://www.universitas.org/
http://www.literaturuebersetzer.de/
https://www.bdue-fachverlag.de/fachverlag/publikationen/detail_book/94
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POSSIBILITÉS D’ENCOURAGEMENT ET/OU DE SOUTIEN 

 

La collection ch 

La collection ch est un projet de la fondation ch pour la collaboration confédérale. La collection ch subven-

tionne les frais d’impression des traductions entre les langues nationales et encourage l’échange littéraire au-

delà des frontières suisses. Elle organise également des manifestations, des lectures et des rencontres avec 

des auteur·e·s et des traductrices/traducteurs dans les écoles, ainsi que le festival biennal aller-retour. 

Plus d’informations : http://www.chstiftung.ch/fr/collection-ch/ 

 

Goethe Institut 

Soutien à la traduction 

L’Institut Goethe soutient globalement la traduction de livres germanophones dans les domaines spécialisés, 

littéraires et de la littérature jeunesse. Les maisons d’éditions étrangères peuvent postuler pour un soutien à la 

traduction d’un titre de leur choix. 

Plus d’informations : https://www.goethe.de/de/kul/lit/ser/lit.html 

 

Le Courrier – Inédits 

Tous les deux lundis, le quotidien genevois Le Courrier fait paraître un extrait d’un texte inédit d’un·e au-

teur·e suisse d’expression française, ou un extrait en traduction d’un texte littéraire suisse inédit en français. 

Le Courrier propose également un soutien particulier aux jeunes traductrices et traducteurs littéraires avec 

son programme de mentorat. 

Plus d’informations : https://lecourrier.ch/articles/inedits/ 

 

Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

Soutien à la traduction et promotion de la relève 

La fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient la traduction et la promotion de la littérature suisse 

entre les langues nationales et à l’étranger. Pro Helvetia propose également des mesures particulières pour la 

promotion de la relève. En plus d’une aide financière, elle donne aux jeunes traductrices et traducteurs litté-

raires la possibilité d’être accompagné·e dans un travail de traduction par un·e mentor expérimenté·e. Elle 

propose également un soutien financier pour des recherches en lien avec un projet de traduction. 

Plus d’informations : 

https://prohelvetia.ch/fr/guide-a-lusage-des-requerants-litterature/ 

https://prohelvetia.ch/app/uploads/2017/04/aide-memoire-promotion-de-la-releve-en-traduction-litteraire.pdf 

 

  

http://www.chstiftung.ch/fr/collection-ch/
https://www.goethe.de/de/kul/lit/ser/lit.html
https://lecourrier.ch/articles/inedits/
https://prohelvetia.ch/fr/guide-a-lusage-des-requerants-litterature/
https://prohelvetia.ch/app/uploads/2017/04/aide-memoire-promotion-de-la-releve-en-traduction-litteraire.pdf
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BOURSES ET RÉSIDENCES 

 

Atelier de traduction de l’Etat du Valais, Rarogne 

Cet atelier est à disposition de traductrices et traducteurs littéraires professionnels, quelle que soit leur origine 

culturelle et géographique, qui travaillent à la traduction d’un·e auteur·e originaire de l’arc alpin ou dont la 

thématique est en lien avec les régions alpines. La durée du séjour est de trois mois.  

Plus d’informations : https://www.culturevalais.ch/fr/se-documenter/infos-et-conseils/renseignements/atelier-de-traduction-de-letat-du-

valais,-rarogne/3 

 

Literarisches Colloquium Berlin 

L’encouragement à la traduction est l’un des axes de travail du LCB. Son programme contient des offres 

pour les traductrices et traducteurs dont l’allemand est la langue source ou la langue cible. L’académie d’été, 

qui a lieu chaque année au mois d’août, permet de s’informer au sujet des nouveautés, de nouer contact avec 

des auteur·e·s et des maisons d’éditions, et facilite l’échange et la mise en place de réseaux. Le LCB organise 

de plus chaque année dans le cadre du Festival international de littérature de Loèche-les-Bains un atelier avec 

un·e auteur·e suisse et des traducteurs en plusieurs langues.  

Plus d’informations : www.lcb.de/uebersetzer 

 

Collège de traducteurs Looren 

Le Collège de traducteurs Looren à Wernetshausen offre aux traductrices et traducteurs du monde entier un 

lieu de vie et de travail pour pouvoir se consacrer à leurs projets dans une ambiance calme et concentrée. Le 

Collège soutient les traductrices et les traducteurs littéraires avec des aides financières, des bourses, un pro-

gramme d’encouragement à la relève et des ateliers de formation continue. Il organise également régulière-

ment des manifestations publiques dans l’idée de promouvoir le métier de traducteur littéraire auprès d’un 

large public. Looren est un lieu de rencontres, de contact et de soutien, ainsi qu’un organisme de promotion 

de la traduction littéraire à un niveau global. Les jeunes traductrices et traducteurs ayant signé un premier 

contrat peuvent postuler pour un soutien à leur première traduction littéraire. 

Plus d’informations : www.looren.net 

 

  

https://www.culturevalais.ch/fr/se-documenter/infos-et-conseils/renseignements/atelier-de-traduction-de-letat-du-valais,-rarogne/3
https://www.culturevalais.ch/fr/se-documenter/infos-et-conseils/renseignements/atelier-de-traduction-de-letat-du-valais,-rarogne/3
http://www.lcb.de/uebersetzer
http://www.looren.net/
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Résidences destinées exclusivement aux traductrices et traducteurs littéraires : 

- Collège de traducteurs Looren, Wernetshausen (www.looren.net) 

- Collège International des Traducteurs Littéraires, CITL, Arles (http://www.atlas-citl.org/citl) 

- Collège européen des traducteurs, EÜK, Straelen (www.euk-straelen.de) 

 

Résidences destinées entre autres aux traductrices et traducteurs littéraires : 

- Le Château de Lavigny (www.chateaudelavigny.ch) 

- Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Montricher (http://www.fondation-

janmichalski.com/fr/residence-pour-ecrivains/) 

- Villa Sträuli, Winterthur (http://www.villastraeuli.ch)  
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