
CENTRE DE TRADUCTION LITTERAIRE  
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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

Si l’année 2021 a commencé dans des conditions difficiles, les restrictions sanitaires 

battant encore leur plein, elle a évolué vers toujours plus d’ouverture et d’activités au point 

de se clore sur une quarantaine d’évènements, un record pour le CTL : cette abondance 

était due aux nombreux reports de tous ces mois passés en contexte pandémique et 

n’aurait pu être réalisée sans les nombreuses collaborations avec des institutions telles que 

le festival aller-retour, les Journées Littéraires de Soleure, la Literaturhaus de Zurich, Le 

livre sur les quais à Morges, BDFIL à Lausanne ou encore le Château de Lavigny.  

D’autres collaborations, établies depuis de nombreuses années, se sont poursuivies sur 

une base fructueuse, notamment avec d’autres institutions littéraires à Lausanne, les 

différentes sections de la Faculté des lettres de l’UNIL ainsi qu’avec des acteurs de la 

littérature en Suisse et à l’étranger. 

La relève en traduction continue d’occuper une place centrale dans le programme du 

Centre de traduction littéraire. Point clé de ces mesures, la quatrième édition du 

Programme Gilbert Musy a accueilli l’autrice, traductrice et éditrice Rosie Pinhas-Delpuech. 

 

CONFERENCES ET LECTURES 

PRINTEMPS-ETE 2021 

 
L’un des points forts du printemps 2021 était le festival aller-retour (samedi 6 mars 2021), 

seul festival en Suisse consacré exclusivement à la traduction. Malheureusement, en raison 

de la troisième vague du Covid-19, le programme ambitieux portant sur la traduction des 

émotions a dû être transféré en ligne, dans une multiplicité de formats cherchant à coller 

au plus près à leur contenu et faisant la part belle à l’innovation. Ainsi, Camille Logoz, 

traductrice d’Iris von Roten, a remplacé sa présentation de l’ouvrage Femmes sous 

surveillance axée sur la traduction de la colère par une vidéo mettant en scène les enjeux 
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de la traduction de cet ouvrage féministe historique (en ligne dès le 19 février) ; la table 

ronde sur la traduction de Maiser de Fabiano Alborghetti s’est transformé en podcast diffusé 

dès le 16 février 2021 ; les ateliers se sont tenus sur zoom ; et les conférences ont été 

retransmises en direct depuis le centre culturel Le Nouveau Monde à Fribourg. Certains de 

ces contenus sont encore accessibles : https://chstiftung.ch/programme-projekte/aller-

retour/ueber-das-festival.  

 
D’autres collaborations se sont poursuivies également en ligne : la 43e édition des Journées 

Littéraires de Soleure (14-16 mai 2021) s’est ainsi une nouvelle fois déroulée entièrement 

en ligne via stream vidéo ou audio. Au cours du printemps, la distance contrainte par les 

mesures sanitaires a toutefois permis de conclure d’autres partenariats et de proposer 

notamment au public de Suisse romande la série d’évènements Unübersetzbar ? du centre 

culturel Kosmos à Zurich, avec une édition en compagnie de Frank Heibert et Hinrich 

Schmidt-Henkel, deux ténors de la traduction germanophone (12 mai 2021 sur Zoom), 

consacrée à Raymond Queneau.  

 

Jusqu’en mai, les rencontres se sont poursuivies dans un format digital, pour continuer à 

faire vivre la littérature et la traduction et assouvir la soif des lecteur·ices de contenu 

littéraire aussi divertissant qu’exigeant : alors que la pièce Marie Stuart devait se jouer à 

la Grange de Dorigny, le CTL et la Grange de Dorigny ont pris le parti d’en dévoiler un 

extrait sur Zoom puis d’enchaîner avec une discussion en ligne entre le metteur en scène 

Jérôme Junod, la professeure de littérature française Danielle Chaperon et le professeur 

honoraire de littérature allemande Peter Utz (18 mars 2021). L’annulation de la rencontre 

prévue en présentiel à la librairie de la Louve le jeudi 25 mars 2021 autour de la publication 

en français des œuvres complètes d’Ossip Mandelstam (Le Bruit du temps/La Dogana) a 

été l’occasion pour une étudiante du programme de spécialisation, Natasa Simic, de 

réaliser une vidéo d’entretien (https://ptyxel.net/collections/printemps-de-la-poesie/6e-

edition-20-mars-3-avril-2021/mandelstam-oeuvres-completes/) avec le traducteur Jean-
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Claude Schneider et la professeure Anastassia Forquenot de la Fortelle, en partenariat avec 

le Printemps de la poésie. Enfin, le CTL a maintenu l’atelier de traduction du polar « Noir 

c’est noir », conçu initialement pour le festival lausannois Lausan’noir (qui lui a été annulé), 

avec la traductrice spécialisée Sophie Aslanides, qui a eu lieu sur Zoom le samedi 8 mai 

2021 et qui a rencontré un grand succès.  

 

Durant toute cette période, l’université n’a pas été en reste, multipliant les invitations en 

ligne ouvertes à toutes et tous dans le cadre de séminaires, en commençant par des 

conférences : Sonja Salerno, assistante en traductologie à la section d’allemand, a donné 

un exposé issu de sa thèse portant sur la traduction dans l’apprentissage des langues dans 

un séminaire de Cyrille François à l’EFLE (16 mars 2021). Les activités éditoriales se sont 

également invitées à l’université : l’éditrice Ursi Aeschbacher est venue parler dans un 

séminaire d’Irene Weber Henking sur Zoom (24 mars 2021) de son travail au sein des 

éditions die brotsuppe et de la place de la traduction dans son catalogue ; le 31 mars 2021, 

c’est Camille Luscher, traductrice, et Tobias Amslinger, directeur d’archives, qui venaient 

évoquer Max Frisch et la publication de ses textes en français dans le séminaire d’Angela 

Sanmann-Graf. Enfin, les étudiant·es et le public ont également eu l’opportunité de 

rencontrer des traducteur·ices professionnel·les venu·es présenter leur travail : François 

Mathieu s’est exprimé au sujet de la traduction de la littérature jeunesse (22 avril 2021) 

et plus spécifiquement de l’écrivain allemand Erich Kästner dans un séminaire sur la 

traduction de la littérature jeunesse. De son côté, Benjamin Pécoud a assuré deux séances, 

l’une sous forme de discussion pour présenter toutes les facettes de son travail de 

traducteur, et une autre sous forme d’atelier permettant d’explorer la pratique de la 

traduction et ses défis. Enfin, Juliette Aubert, traductrice littéraire reconnue de l’allemand 

vers le français, a échangé le 26 mai 2021 avec les étudiant·es et le public présent sur 

Zoom au sujet de son parcours de traductrice.  

 
Daniele Pantano sur Zoom et sa traductrice Eva Antonnikov sur place à Bibliomedia, mai 2021. 
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Avec l’arrivée de l’été, les activités en présentiel ont peu à peu repris, du moins en format 

hybride. Ainsi, la collaboration de longue date avec la série d’évènements Ces voisins 

inconnus, proposée par la Literaturhaus Zürich, a présenté cette année pour la première 

fois une œuvre issue d’une cinquième langue nationale en recevant Daniele Pantano et sa 

traductrice Eva Antonnikov ; cette rencontre s’est déroulée partiellement en présentiel (le 

19 mai 2021 à Bibliomedia), d’autre part en ligne (le 20 mai sur Zoom avec la Bibliothèque 

de la Cité à Genève). Un autre évènement inédit, « Ornithologie et traduction », a pu se 

dérouler comme prévu entièrement en présentiel et à l’extérieur : l’assistance a retrouvé 

la traductrice Cléa Chopard sur l’île aux oiseaux à Préverenges pour écouter des extraits 

de Nous avons de pluie assez eu d’Erica van Horn, tout en observant des oiseaux en 

compagnie de l’ornithologue Lionel Maumary (12 juin 2021). Le 17 juin, au Cercle Littéraire 

de Lausanne, la traductrice du russe Maud Mabillard rejoignait l’auteur russe Mikhaïl 

Chichkine pour une rencontre hybride, accessible sur place et sur Youtube en direct, 

intitulée « de Pouchkine à Walser : une écriture à la frontière russo-suisse ». 

 
Cléa Chopard lit des extraits de sa traduction d’Erica van Horn sur l’île aux oiseaux à Préverenges, juin 2021. 

Deux jeunes diplômé·es du programme de spécialisation, Marina Galli (traductrice de 

Alexandre Hmine vers l’allemand) et Cristian Rossatti (traducteur de Philippe Jaccottet vers 

l’italien), ont présenté au TESS bar à Lugano en collaboration avec le festival Babel leurs 

traductions récemment publiées. Deux derniers évènements estivaux sont venus clore la 

saison en présentiel : d’une part la lecture bilingue avec Romain Buffat et sa traductrice 

en allemand Gabriela Zehnder, invités dans le cadre du Festival international de littérature 

de Loèche-les-Bains (25-27 juin 2021), autre collaboration de longue durée, et celle – 

après de nombreux reports – entre le poète Jan Wagner et le traducteur Alexandre Pateau 

(31 juillet 2021 à Sierre), à l’occasion de la parution en français de son recueil les Variations 

de la citerne.  
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La traductrice Marina Galli et son auteur Alexandre Hmine à Lugano en juin 2021. 

 

AUTOMNE-HIVER 2021 

La saison de l’automne 2021 s’est ouverte avec un autre évènement phare et de grand 

prestige : la remise du Prix lémanique de la traduction le 4 septembre 2021 dans le cadre 

du festival Le livre sur les quais à Morges – décerné cette année à Nicole Taubes 

(traductrice vers le français d’Eduard Mörike, Thomas Mann, Robert Walser, Clemens 

Brentano, etc.) et Nicola Denis (traductrice vers l’allemand d’Eric Vuillard, Sylvain Tesson, 

Pauline Harmange, Philippe Lançon, etc.). Mais le festival morgien accueillait bien d’autres 

évènements traductifs encore, dont une rencontre entre Valérie Zenatti et Rosie Pinhas-

Delpuech qui ont parlé de leurs premières expériences de traductrices de l’hébreu, et une 

table ronde entre Philippe Noble, Rokus Hofstede et Margot Dijkgraaf qui mettait la 

littérature néerlandaise à l’honneur.  

 
Nicola Denis, l’une des deux lauréates 2021 du Prix lémanique de la traduction, avec Andreas Jandl. 
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Rosie Pinhas-Delpuech au Livre sur les quais à Morges, septembre 2021. 

Autre rendez-vous littéraire du mois de septembre, le festival BDFIL a accueilli cette année 

(18-20 septembre 2021) en collaboration avec le CTL le traducteur Patrice Louinet, 

spécialiste de Conan Le Barbare, personnage iconique de l’heroic fantasy créé par Robert 

E. Howard ; Patrice Louinet a partagé son expertise tant lors d’une table ronde que lors 

d’un atelier de traduction. Plus tard dans l’année, Textures (1-3 octobre 2021), un nouveau 

festival littéraire à Fribourg, a mis la traduction à l’honneur dans une partie de sa 

programmation : Camille Logoz a présenté sa traduction d’Iris von Roten, des acteur·ices 

du milieu littéraire se sont unis pour proposer un hommage à Philippe Rahmy, parmi 

lesquels son traducteur allemand Yves Raeber, et trois traducteur·ices se distinguant par 

leur audace (Valentin Decoppet, Vincent Barras et Michelle Baillat-Jones) se sont interrogés 

sur la question les « limites de la traduction ».  

 
Conan le Barbare, au centre du festival BDFIL 2021, traduit en français par Patrice Louinet. 

Le point fort de la programmation de septembre-octobre était assurément le Programme 

Gilbert Musy, récompensant en cette 4e édition Rosie Pinhas-Delpuech, qui a fait profiter 

un large public de sa grande expérience de la traduction littéraire. Le programme a été 
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inauguré par une lecture-conférence au Cercle Littéraire de Lausanne, le 30 septembre 

2021, lors de laquelle Rosie Pinhas-Delpuech a présenté la traduction comme « un parcours 

byzantin ». Le 10 octobre, au Château de Lavigny, lieu où la lauréate résidait sur toute la 

durée du programme, Rosie Pinhas-Delpuech a participé à une soirée de lectures en 

compagnie des boursiers et boursières du Collège de traducteurs Looren. Enfin, le 21 

octobre 2021, elle a dialogué avec l’auteur Shmuel T. Meyer autour de leurs ouvrages 

respectifs à la Maison Rousseau et littérature (MRL) à Genève.  

 
La Divine Comédie de Dante dans une nouvelle traduction par Danièle Robert. 

Au total, plus d’une vingtaine de rencontres ont eu lieu tout au long de l’automne, dans 

des conditions sanitaires nettement plus favorables que les dernières saisons. Danièle 

Robert, traductrice notamment de La Divine Comédie de Dante, a donné une conférence 

intitulée « Traduire ou la beauté fidèle » à Sion (22 septembre 2021) grâce à une 

collaboration avec la Société Dante Alighieri du Valais, mise en place par Sara Nacci, 

étudiante de la spécialisation en traduction littéraire. Sika Fakambi, traductrice de l’anglais 

très remarquée pour sa traduction de Zora Neale Hurston, a échangé le 7 octobre 2021 

avec le cercle des lectrices et lecteurs de la bibliothèque de Montriond. Dans le cadre du 

cycle Ces voisines inconnues, nous avons accueilli l’autrice Katja Schönherr et Barbara 

Fontaine pour la parution en français de Marta et Arthur (22 octobre 2021). En ouverture 

de l’atelier thématique, annulé en 2020 à cause de la pandémie, la traductrice et autrice 

Noémie Grunenwald est venue présenter le 28 octobre 2021 à un public nombreux dans la 

librairie Basta son ouvrage Sur les bouts de la langue : traduire en féministe/s (La Contre-

allée). Le dernier évènement de l’année s’est déroulé à La Chaux-de-Fonds le 2 décembre 

2021 autour de la traduction théâtrale et politique culturelle en présence de Claire Stavaux 

(L’Arche Editeur), Madeleine Bertschart (Centre Dürrenmatt Neuchâtel) et Aurélia Maillard 



Centre de traduction littéraire de Lausanne – Rapport d’activité 2021 – www.unil.ch/ctl  
 
8 
 

 

 
 

 

Despont (Pro Helvetia). La discussion a été suivie par une lecture d’un texte de Dürrenmatt 

par la comédienne Dominique Bourquin.  

 
La traductrice Noémie Grunenwald présente son livre à la librairie Basta à Lausanne, octobre 2021. 

En automne 2021 encore, les activités du CTL se sont étendues même au-delà du 

Röstigraben et dans les autres parties linguistiques de la Suisse. À Granges, dans le cadre 

du Schweizer Krimifestival consacré au polar, Katja Meintel et Daniel Oesch ont donné un 

atelier de traduction autour d’un texte de Laurence Voïta (18 septembre 2021). Cristian 

Rossatti, traducteur de Philippe Jaccottet, a présenté son travail le 7 octobre à la Casa 

della Letteratura à l’occasion de la parution de la Promenade sous les arbres en italien. 

Lors du festival BuchBasel, le 6 novembre 2021, Marina Galli a échangé avec Alexandre 

Hmnine, Mario Fuchs et Ruth Gantert au sujet de Milchstrasse, sa traduction allemande de 

La chiave nel latte.  

 
Cristian Rossatti parle de sa traduction de Philippe Jaccottet à Lugano, octobre 2021. 
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Tout au long de cet automne très chargé, les invitations dans le cadre de séminaires, 

toujours ouverts à toutes et à tous, se sont elles aussi multipliées. Rosie Pinhas-Delpuech, 

lauréate du PGM, a rencontré le 12 octobre des étudiant·es pour évoquer sa biographie 

traductive. Le 20 octobre 2021, elle revenait à l’Université de Lausanne dans le cadre du 

cours public « Femmes en littérature » pour présenter avec Camille Logoz leurs deux 

différentes trajectoires de traductrices littéraires. Ce même cours public accueillait le 27 

octobre 2021 les conférences de Frederike Middelhoff et d’Angela Sanmann-Graf en 

traductologie. Le 1er novembre, l’auteur et traducteur Mikhaïl Chichkine présentait un 

exposé intitulé « Translating into the language of language » dans le cadre d’un séminaire 

d’Anastassia Forquenot de la Fortelle en section de langues et civilisations slaves. Enfin, le 

9 décembre, c’est la traductrice Michelle Baillat-Jones qui intervenait lors d’une conférence 

intitulée : « Finding the gesture of the words: attentive listening for translation; or, the 

translator's availability » dans le séminaire intitulé « Gender and Translation : Women 

Translators Past and Present/Genre et traduction/Übersetzung und Gender », donné par 

Martine Hennard Dutheil de la Rochère et Angela Sanmann-Graf. 

 

Enfin, ce retour à la normale a été l’occasion de vernir – enfin – des volumes édités durant 

les mois de pandémie : le 19 novembre, des étudiant·es de la section d’espagnol 

présentaient Hors champ / Fuera de foco, une anthologie de théâtre argentin 

contemporain, avec une lecture scénique orchestrée par Laura Albornoz et suivie d’un 

public très nombreux au Pôle Sud à Lausanne. Et le 25 novembre avait lieu la soirée de 

présentation des œuvres complètes d’Ossip Mandelstam en français (Dogana/Le Bruit du 

temps) à la librairie de la Louve, en présence de Jean-Claude Schneider (traducteur), 

Anastassia Forquenot de La Fortelle (co-traductrice), Antoine Jaccottet (éditeur Le Bruit du 

temps) et Florian Rodari (éditeur La Dogana).  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 

Au cours de l’année 2021, un grand choix de séminaires dans les dix langues et littératures 

de la spécialisation en traduction littéraire a été proposé aux étudiant·es de l’Université de 

Lausanne : à la section d’anglais, des séminaires de Martine Hennard Dutheil de la Rochère 

intitulés respectivement « Angela Carter Translator and Translated » et « Baudelaire and/in 

translation » ; à l’EFLE, un séminaire de Cyrille François intitulé « Traduction littéraire et 

apprentissage des langues » ; à la section d’allemand, un séminaire d’Angela Sanmann-Graf 
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intitulé « Übersetzung und Literaturbetrieb » et un séminaire d’Irene Weber Henking et Pino 

Dietiker intitulé « Grenzüberschreitung : Die Literatur im Exil und in der Übersetzung » ; à 

la section de langues et civilisations slaves, un séminaire d’Ekaterina Velmezova intitulé 

« Traduction et traductologie » et des séminaires d’Anastassia Forquenot de la Fortelle sur 

la traduction littéraire russe-français et français-russe ; à la section des sciences de 

l’antiquité, un séminaire de David Bouvier et Danielle Van Mal-Maeder intitulé « Histoire et 

réception de la culture antique. Traduire et réécrire l’Odyssée : jeux et enjeux d’une mémoire 

poétique » ; à la section d’italien, un séminaire de Lorenzo Tomasin sur la place de la 

traduction dans la philologie italienne.  

De nombreux travaux de thèses en lien avec la traduction (théorie(s), histoire(s) et analyses) 

sont en cours d’élaborations dans les différentes sections : Stefanie Brändly, ancienne 

assistante en traductologie à la Section d’allemand, poursuit son travail de doctorat intitulé 

« Traduire et éditer en Suisse romande entre 1960 et aujourd’hui ». La soutenance est 

prévue en hiver 2022. Sonja Salerno a repris le poste d’assistante en traductologie à partir 

d’août 2020 avec une recherche au sujet de la traduction comme mode d’apprentissage 

d’une langue seconde, également sous la direction d’Irene Weber Henking. 

Le projet de recherche élaboré en collaboration avec les Universités de Vienne et de 

Mayence/Germersheim (D-A-CH) au sujet de la traduction en situation d’exil (Translators in 

Exile – Translating in the Face of Tyranny. Life and work of translators under (the threat 

of) National Socialist persecution) a permis l’engagement en 2019 d’un doctorant à 100%, 

Pino Dietiker, et d’une collaboratrice à 50% : depuis novembre 2020, c’est Mme Marina 

Rougemont qui occupe cette place.  

Au courant de l’automne 2021 a été déposé au FNS le projet de thèse de Valentin Decoppet 

sous forme de Doc.CH sous la direction d’Irene Weber Henking et la co-direction d’Arno 

Renken (HKB, Berne). Le sujet de cette thèse porte sur une analyse de l’œuvre complète du 

traducteur allemand Eugen Helmlé (1927-2000). L’objectif de la thèse est de découvrir une 

poétique helmléienne à travers une lecture comparative de son œuvre avec les originaux 

et les retraductions de ces mêmes originaux afin de déceler le profil poétique d’Helmlé.  

À la section d’anglais, Florence Casulli poursuit l’écriture de sa thèse intitulée « ‘I guess 

you think you know this story’ : intertextuality and metatextuality in Roald Dahl’s children’s 

books and their Freunch translations » sous la co-direction d’Emmanuel Verdanakis 

(Université d’Angers) et de Martine Hennard Dutheil de la Rochère (UNIL). Cette dernière 

dirige également la recherche d’Auriane de Viry sur « Angela Carter et la fin-de-siècle 

française : une approche comparatiste ». À la section d’italien, Natalia Proserpi, ancienne 

étudiante de la spécialisation en traduction littéraire, a entamé un travail doctoral intitulé 
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« I quaderni di traduzioni. Poesia e traduzione ; progetto, scelte e strategie di un capitolo 

novecentesco » sous la direction de Lorenzo Tomasin. À la section des sciences de 

l’antiquité, Claire Oppliger poursuit son travail sur « Les Petites Déclamations de 

Quintillien, traduction et commentaire », sous la supervision de Danielle van Mal-Maeder. 

Ingo Strauch, de la section des langues et civilisations d’Asie du Sud, dirige actuellement 

deux thèses : celle d’Olivier Brasseur (« Säntideva et l’éthique du don. Considérations à 

partir d’une traduction commentée du Siksasamuccaya ») et de Gabriele De Franco 

(« Edition critique et traduction du cinquième livre du tantra de Kalacakra »). À la section 

de langues et civilisations slaves, Carlotta Bernardoni-Jacquinta poursuit son travail intitulé 

« La traduction en tant qu’outil heuristique. Les traductions italiennes et françaises de 

l’œuvre de Vikto Pelevine » sous la direction de Ute Heidmann et Anastassia Forquenot de 

la Fortelle. Cette dernière co-dirige également avec Ekaterina Velmezova la thèse d’Anna 

Isanina (« Le problème sémiotique dans les travaux de traductologie en URSS des années 

1920-1930 »). Enfin, Ekaterina Velmezova suit également la thèse de Malika Jara sous le 

titre « Les ‘faux amis du traducteur’ dans une perspective historico-épistémologique : 

origines et évolution du concept ».  

En 2021, le CTL a également accueilli le colloque Exil.Trans (26-28 août) issu du projet de 

recherche mené conjointement par les universités de Vienne (Prof. L. Schippel), de 

Mainz/Germersheim (Prof. A. F. Kelletat) et de Lausanne (Prof. I. Weber Henking) sur les 

traducteur·ices en exil. Ce colloque portait sur les réseaux de l’exil qui ont permis aux 

personnes impactées par le national-socialisme d’exercer – ou non – leur activité de 

traducteur·ice. Les réseaux sont particulièrement importants dans l’étude de l’histoire de la 

traduction en exil puisqu’ils ont une influence sur les processus de production et de réception 

des traductions. Sans les bons réseaux, non seulement les conditions de travail s’en 

retrouvent modifiées, mais aussi les chemins de vie et les biographies. De la même manière, 

de nouveaux réseaux peuvent créer des conditions propices à la traduction. Ce colloque 

hybride a rassemblé plus d’une cinquantaine de chercheur·euses du monde entier. La 

publication d’un choix d’articles issus du colloque est en cours chez Frank & Timme (Berlin). 

En 2021 a également eu lieu (21-22 octobre 2021) un colloque consacré au poète hindi 

Kunwar Narain en traduction. Kunwar Narain est considéré comme l’une des voix les plus 

prégnantes et originales de la poésie indienne ; il a fortement influencé la littérature hindi 

des XXe et XXIe siècles. Ce colloque, le premier à lui être entièrement dédié en-dehors de 

l’Inde, a réuni des chercheur·euses, artistes et traducteur·ices de Suisse, d’Inde et de toute 

l’Europe, travaillant dans une dizaine de langues différentes, pour dialoguer sur sa poésie et 

sa traduction. Si les poèmes de l’auteur ont servi de base et de fil rouge aux contributions, 

le symposium était également riche en considérations plus larges sur des problématiques 
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esthétiques, théoriques et éditoriales propres à la traduction de la poésie. La publication des 

actes de ce colloque est prévue par N. Pozza (section de langues et civilisations d’Asie du 

Sud) et A. Narain (New Dehli) chez Routledge. 

 

Les travaux de recherches et les nombreuses publications de tous les membres et 

collaborateur·ices du CTL sont présentés sur les pages personnelles Unisciences. 

 

Si le voyage d’études à la Leipziger Buchmesse a été annulé en raison de la crise sanitaire, 

les jeunes traducteur·ices de la relève ont tout de même eu de nombreuses occasions de 

fréquenter des festivals et autres colloques autour de la traduction littéraire. Une quarantaine 

de traducteur·ices en herbe ont participé à la Summer School internationale Bergamo-

Lausanne TRALECTIO – la traduction littéraire aujourd’hui : la poésie (3-8 juin 2021), 

organisée par Prof. E. Agazzi (Bergamo) et Prof. I. Weber Henking (UNIL) : celle-ci était 

donnée en ligne et se composait d’une série de conférences sur la traduction poétique ainsi 

que d’ateliers de traduction avec le français et l’italien pour langues cibles, notamment avec 

la participation de Prof. R. Falconer et Prof. A. Forquenot de la Fortelle (UNIL) . D’autres 

étudiant·es ont pu assister aux échanges de l’atelier thématique intitulé cette année 

« Traduire le genre » (28-31 octobre 2021). La possibilité a également été offerte de suivre 

les Assises de la traduction littéraire à Arles du 5 au 7 novembre 2021 ou de venir assister 

au Symposium suisse pour traducteurs et traductrices littéraires à Saint-Gall sur la critique 

de traduction le 27 novembre 2021. 

 

ÉCHANGES AVEC LA FTI 

Les échanges instaurés avec la Faculté de traduction et d’interprétation de Genève se 

poursuivent. La collaboration avec Mathilde Vischer de l’unité de français est établie et les 

échanges sont fructueux. Martine Hennard Dutheil comme Irene Weber Henking sont par 

ailleurs membres du comité consultatif de la revue universitaire Parallèles, éditée par la 

FTI.  

 

FORMATION ET ECHANGE DE SAVOIR 

RELEVE ET PROGRAMME DE SPECIALISATION EN TRADUCTION LITTERAIRE 

Le programme de spécialisation en traduction littéraire est très sollicité, avec près de 30 

inscrit·es par année présentant des combinaisons de langues très différentes, du hindi à 

l’espagnol, en passant par l’italien, le russe, l’anglais, l’allemand et bien sûr le français. Pour 
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répondre à la forte demande, Irene Weber Henking a pu établir, également grâce aux 

soutiens de ses collègues des autres sections de langue et littérature, de nouveaux accords 

avec les partenaires externes de l’UNIL afin de permettre aux étudiant·es d’effectuer des 

stages de trois à six semaines, notamment avec le Service des Bibliothèques et Archives de 

la Ville de Lausanne et plusieurs éditeurs suisses et italiens. Pour chacun·e des étudiant·es 

inscrit·es, un contrat individuel de mentorat avec un traducteur ou une traductrice 

professionnel·le doit en outre être conclu. Ces contrats sont pris en charge par la Faculté via 

un contrat de mandat ainsi que par la Fondation Pro Helvetia dans le cadre du programme 

d’aide à la relève, établi en partenariat par le CTL et le Collège de traducteurs Looren. 

En 2021, ce ne sont pas moins d’une douzaine de mentorats qui ont été menés à bien dans 

des langues diverses au CTL, une demie douzaine d’autres étaient en cours à la fin de l’année 

et en passe d’être conclus dans la première moitié de l’année 2022. 

 

CAFE INTERLIGNE 

Animé par les Prof. Sanmann-graf et I. Weber Henking de manière régulière, le « Café 

interligne » permet aux étudiant·es intéressé·es par la traduction littéraire de se réunir dans 

un cadre informel afin de présenter et discuter de travaux en cours dans le domaine de la 

traductologie ou dans la pratique de la traduction littéraire.  

 

PROGRAMME GILBERT MUSY 

Dans le domaine du soutien à la relève, le CTL a conduit pour la quatrième fois le Programme 

Gilbert Musy, Master class de traduction littéraire. Celui-ci a pour vocation de distinguer une 

traductrice ou un traducteur émérite de la littérature mondiale en reconnaissance de son 

œuvre et de ses actions en faveur du travail des traductrices et traducteurs littéraires sur la 

scène publique.  

La charge de cours qui accompagne habituellement ce programme a été remise en 2021 à 

Rosie Pinhas-Delpuech. Comme les années précédentes, elle était assortie d’un séjour de 

deux mois au Château de Lavigny au cours duquel la résidente, choisie par le conseil des 

enseignants du Programme de spécialisation en traduction littéraire du Master ès Lettres de 

l’Université et du Centre de traduction littéraire de Lausanne, a partagé son temps entre ses 

travaux de traduction et différents projets de médiation culturelle, des conférences 

académiques et publiques.  

Sur trois samedis d’octobre (2, 9 et 16), la lauréate a ainsi donné une Master class portant 

sur le texte comme écosystème. 7 traductrices et traducteurs en début de carrière, dont 4 
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étaient issus du Programme de spécialisation en traduction littéraire, ont pu y participer, 

profitant ainsi de trois jours complets d’enseignements et d’échanges privilégiés. Le travail 

réalisé au sein de cette Master class sera mis en valeur dans une publication sur Vice Versa 

en ligne, coordonnée par Maxime Maillard, qui prépare également un projet de recueil 

d’entretiens aux éditions de La Baconnière avec Rosie Pinhas-Delpuech.  

 

Une page internet réunit les informations liées à ce programme ainsi que les hommages, le 

film et d’autres témoignages consacrés à Gilbert Musy : www.unil.ch/ctl/pgm 

 
   

ATELIER DE TRADUCTION THEMATIQUE 

ET AUTRES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

 

L’atelier de traduction thématique offre un espace d’échange et de discussion à des 

traducteurs et traductrices professionnel·les. Pour la douzième édition (28-31 octobre), le 

choix a été fait de consacrer une réflexion consacrée à « traduire le genre ». L’atelier bilingue 

était animé par les traductrices Marguerite Capelle et Antje Rávic Strubel. Les participantes 

venues de Suisse, de France et d’Allemagne recoupaient une grande variété de langues 

sources. Pour la cinquième année consécutive, l’atelier était accueilli au Château de Lavigny, 

lieu de résidence pour écrivains et écrivaines, traducteurs et traductrices géré par la 

Fondation Ledig-Rowohlt. 

 
Participantes à l’atelier thématique « Traduire le genre » au Château de Lavigny, octobre 2021. 

Le treizième symposium suisse pour traductrices et traducteurs littéraires (27 novembre 

2021) était quant à lui organisé par le CTL en partenariat avec l’association Autrices et 

Auteurs de Suisse (A*dS), le Collège de traducteurs Looren, avec le soutien de la Fondation 
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suisse pour la culture Pro Helvetia, et a eu lieu à la Hauptpost à Saint-Gall. Cette édition 

portait sur la critique de la traduction.  

Le CTL joue ainsi un rôle important pour les traducteurs et traductrices littéraires actifs en 

Suisse au-delà des lectures et manifestations qui contribuent à la reconnaissance du statut 

de traducteur et de leur travail. Quand les mesures sanitaires le permettaient, Camille 

Luscher et Camille Logoz ont continué d’animer en 2021 des rencontres mensuelles pour les 

traducteurs et traductrices littéraires de Suisse romande (les Stamm) initiées en janvier 

2016 grâce au soutien du Service des Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne. 

 

PUBLICATIONS 

Cette année, le CTL a intensifié sa collaboration avec la revue Vice Versa (qui a accordé une 

carte blanche de son dernier numéro à Rosie Pinhas-Delpuech) et a eu le plaisir de vernir sa 

dernière publication, Hors Champ / Fuera de foco. Mais d’autres projets stimulants sont déjà 

sur les rails : Maxime Maillard prépare un livre d’entretiens avec Rosie Pinhas-Delpuech pour 

les éditions de la Baconnière. Les actes du colloque Exil.Trans sont également en cours de 

préparation (sous la direction d’Irene Weber Henking), tout comme ceux du colloque 

consacré à Angela Carter (édités par Martine Hennard Dutheil de la Rochère) et celui au sujet 

du poète hindi Kunwar Narain (édité par Nicola Pozza et Apurva Narain). En lieu et place du 

colloque consacré à Robert Musil, annulé pour cause de pandémie, un volume avec les 

contributions des traducteurs et traductrices de Robert Musil est sur le point de voir le jour. 

Enfin, les textes prononcés lors de la cérémonie de remise du Prix lémanique ont également 

été édités et mis en ligne.  

 

TRANSLATIO 

Le répertoire des traductrices et traducteurs littéraires de Suisse, mis en ligne en 2006 à 

l’adresse www.unil.ch/translatio, compte environ 115 inscriptions. Cette base de données 

a pour objectif de favoriser la diffusion et la valorisation du travail des traducteurs suisses 

dans le monde entier. Elle constitue aussi un outil de travail précieux pour toutes les 

personnes qui cherchent des traducteurs littéraires, qu’il s’agisse de mandats restreints et 

ponctuels ou de projets plus ambitieux. Le CTL peut ainsi renvoyer au site pour répondre 

aux nombreuses demandes d’information qu’il reçoit. Le projet rencontre toujours un 

accueil enthousiaste de la part des professionnel·les, témoignant de la nécessité de 

poursuivre et développer les activités du CTL en faveur de la traduction littéraire en Suisse. 
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BIBLIOTHEQUE DU CTL 

Depuis sa création, le Centre de traduction littéraire de Lausanne a accumulé un certain 

nombre d’ouvrages, notamment grâce à des donations importantes d’amoureux·ses du 

livre et de la traduction, tel que Roger Francillon. Ces donations sont ainsi venues agrandir 

un fond principalement constitué d’acquisitions au gré des invitations dans le programme 

du CTL et des actualités de la recherche en traductologie. Depuis 2020, les livres à 

disposition dans la bibliothèque du CTL sont exhaustivement catalogués. Le catalogue est 

accessible en ligne et les livres peuvent être consultés sur place et empruntés sur 

demande : www.unil.ch/ctl/bibliotheque 

 

COLLABORATIONS ET RESEAUX 

Comme cela a été signalé au cours des différentes activités décrites, le CTL collabore 

chaque année avec des institutions culturelles telles que le Cercle littéraire de Lausanne, 

la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Bibliomedia Suisse à Lausanne, la 

Literaturhaus de Zurich, le Château de Lavigny, Pro Helvetia, le festival international de 

littérature de Loèche-les-Bains, les Journées Littéraires de Soleure, le festival BABEL à 

Bellinzone, la revue et le site internet Viceversa littérature, ou encore le salon d’auteurs 

Le livre sur les Quais, à Morges.  

La Ville de Lausanne est un partenaire privilégié et les collaborations avec les différentes 

structures consacrées au livre (BDFIL, les cercles de lecteurs des bibliothèques, les 

librairies de la place lausannoise, le Centre BD ainsi que les associations telles que 

TULALU ?!, et les éditeurs) sont une priorité dans la programmation et les échanges.   

Plus largement, dans la perspective d’une mise en réseau des activités développées par le 

CTL, il faut mentionner le Collège de traducteurs Looren – partenaire important du CTL 

dans l’organisation d’événements mais aussi dans le soutien à la relève –, l’Institut 

littéraire suisse de Bienne (ILS) et la Faculté de traduction et d’interprétation de Genève 

(FTI). Afin de rendre plus visible le réseau de la traduction en Suisse, un relais 

promotionnel est garanti entre ces institutions. La collaboration avec les Journées 

Littéraires de Soleure s’est vue renforcée depuis 2019 : le CTL a obtenu la possibilité de 

déléguer une personne dans la commission de programmation pour la traduction. En 2021, 

cette collaboration a pu être réalisée par Stefanie Brändly, doctorante en traductologie à 

l’UNIL.  

Des liens forts existent également avec l’association des Autrices et Auteurs de Suisse 

(A*dS) – au comité de laquelle Camille Logoz siège depuis septembre 2020 –, la Fondation 
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suisse pour la culture Pro Helvetia, ainsi que l’Office fédéral de la culture pour lequel le CTL 

a répondu à la consultation concernant le projet de nouveau message culture couvrant la 

période 2021-2024.   

Enfin, en 2021, des relais étaient assurés avec différentes institutions de soutien aux 

traducteurs et traductrices et à la littérature, grâce à la participation au sein de jurys 

notamment. Entre autres participations, citons Martine Hennard Dutheil de la Rochère pour 

le jury d’attribution des bourses de traduction de la Fondation Max Geilinger et Literature 

Ireland. Le lien avec la résidence d’artiste de Rarogne en Valais est maintenu par Angela 

Sanmann-Graf, tandis qu’Irene Weber Henking siège dans le jury de la Fondation Jan 

Michalski pour l’écriture et la littérature à Montricher pour les résidences d’auteur·ices et 

de traducteur·ices.  

Au niveau international, le CTL est en contact régulier avec le Literarisches Colloquium 

Berlin (LCB) via le Übersetzerfonds et le programme Toledo, pour des relais d’information 

et des projets d’ateliers de traduction. Le Collège international des traducteurs littéraires 

(CITL) à Arles ou l’Association des traducteurs et traductrices littéraires de France (ATLF) 

à Paris figurent également parmi les interlocuteurs réguliers du CTL. 

Sur le plan académique aussi, de nombreuses collaborations existent, consolidées et 

réitérées au fil des ans. Parmi celles-ci, citons l’important projet de recherche « Translators 

in Exile – Translating in the Face of Tyranny. Life and work of translators under (the threat 

of) National Socialist persecution », en collaboration avec le Zentrum für 

Translationswissenschaften à l’Université de Vienne (Larisa Schippel) et le Fachbereich 

Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft de l’Université à Mayence / Germersheim 

(Andreas Kelletat) ; les collaborations avec l’Université de Bergame ont permis 

l’établissement d’un accord SEMP. La Summer School d’une semaine, donnée à cheval sur 

les deux lieux (Bergame et Lausanne) a été réalisée une première fois en juin 2021. Les 

échanges fructueux avec l’Université de Nantes (« Traduire sous l’Occupation » dirigé par 

Christine Lombez) se poursuivent ainsi qu’avec l’UFR d’études germaniques à la Sorbonne 

(Paris 4 ; Bernard Banoun) ou la FMSH (Alexis Nouss) à Paris.  

Tous ces partenariats institutionnels permettent d’accroître la visibilité du CTL – et donc 

de l’Université et de la Ville de Lausanne – auprès d’un large public.  

 

COMMUNICATION ET MEDIAS 

Le site internet du CTL est un outil important de communication pour les activités du CTL 

et toutes autres informations relatives à la traduction littéraire. Il a été visité plus de 14’000 
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fois en 2021, pour un total de plus de 33’000 pages, par près de 10’000 adresses IP 

différentes. Cette nette augmentation par rapport aux années précédentes s’explique bien 

sûr par la crise sanitaire et la bascule en ligne de nombreux événements.  

Les événements organisés par le CTL se trouvent ainsi visibles sur le site du centre, sur 

celui de la Faculté des lettres mais aussi sur le site général de l’UNIL, les pages L’Actu et 

L’Agenda. Ils sont par ailleurs publiés sur une centaine de sites d’institutions partenaires, 

ainsi que sur une page Facebook et une page Instagram alimentées par Salomé Näf, 

assistante étudiante du CTL. Ces pages sont suivies respectivement par plus de 2000 et 

530 abonné·es et les publications sont très largement relayées. Par ailleurs, les actualités 

du CTL touchant aussi bien aux manifestations qu’à toute autre information pertinente 

dans le domaine de la traduction littéraire sont régulièrement diffusées par courrier 

électronique aux 1'400 contacts (particuliers et institutions) du CTL. Cette newsletter est 

envoyée via l’interface mailchimp et adopte les couleurs et le design de la saison réalisé 

par le graphiste Blaise Magnenat. 

Les programmes de saison sont envoyés deux fois par année par mail via la newsletter, 

ainsi qu’en envoi postal à près de 700 adresses d’institutions et de particuliers en Suisse 

et en Europe, auxquelles viennent s’ajouter différentes institutions recevant des envois en 

nombre en vue de les diffuser.  

À travers le Programme Gilbert Musy, le CTL a été bien présent dans la presse romande : 

les journaux et médias La Liberté, Le Temps, la RTS et L’Uniscope ont chacun consacré 

une émission ou une pleine page à l’activité de Rosie Pinhas-Delpuech. Toutes les activités 

du CTL sont régulièrement relayées dans les médias romands. Une revue de presse est 

disponible et régulièrement tenue à jour sur le site internet du CTL : www.unil.ch/ctl 

 

PERSONNEL DU CTL 

Sur son engagement comme professeure associée, Irene Weber Henking est au bénéfice 

d’un 20% en tant que directrice du CTL. Chargée de mission stratégique et administrative, 

Camille Luscher bénéficie d’un taux d’engagement de 50 %. Durant son congé maternité, 

elle a été remplacée à partir d’août 2021 par Camille Logoz. 10% de secrétariat (Noémie 

Hulmann) et 20% d’assistanat-étudiant, qu’occupait en 2021 Salomé Näf, complètent 

l’équipe. 

Le CTL agit comme un pôle de formation, d’information et d’échange important pour les 

traductrices et traducteurs, les éditrices et les éditeurs, les chercheuses et chercheurs, 

mais aussi les lectrices et les lecteurs. Il joue non seulement le rôle de relais entre 
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différentes instances et institutions, en menant à bien des projets concrets, mais demeure 

également un centre d’information indispensable pour tout ce qui touche à la traduction 

littéraire en Suisse.  

Lausanne, juin 2022 

Irene Weber Henking 

Directrice 

Camille Logoz  

Chargée de mission stratégique et 

administrative

 


