
ATELIERS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE
APPEL À CANDIDATURES
Territoire d’intervention : Nouvelle-Aquitaine

 Ce programme s’attache à valoriser les traduc-
teurs de Nouvelle Aquitaine
Grâce au programme Ateliers de traduction littéraire, 
chaque année depuis 2000, des classes de lycées et de 
CFA Néo-Aquitains bénéficient d’ateliers de traduction 
menés, sur plusieurs séances, par des professionnels. 
Ces ateliers sont l’occasion pour des jeunes de s’im-
merger dans une culture et une langue différente de 
la leur, d’approcher un métier contribuant à l’enrichis-
sement de nos horizons culturels et de découvrir des 
œuvres et des auteurs. 
Ce programme permet d’aborder une grande variété de 
langues et de genre littéraire : poésie, romans, nouvelles. 
Il propose également d’aborder la traduction dans le do-
maine de la bande dessinée et du roman graphique. 

 Un programme pour qui ?
Ce programme s’adresse à tous les lycéens et jeunes 
en formation de Nouvelle-Aquitaine, qu’ils soient en éta-
blissements professionnels, techniques ou généraux ou 
bien qu’ils relèvent des établissements agricoles. 
Il s’adresse également aux CFA ou aux MFR. La sou-
plesse des formules permettra de s’adapter aux confi-
gurations de l’alternance. 

 Les fondamentaux d’un projet Ateliers de tra-
duction littéraire 
Le choix d’une langue 
Tout projet d’ateliers de traduction commence par le 
choix d’une langue, d’une culture à découvrir et à parta-
ger. En Nouvelle-Aquitaine, nous bénéficions de traduc-
teurs littéraires dans une douzaine de langues : l’anglais, 
l’espagnol, l’allemand, le chinois, le russe, le portugais, 
l’italien, le japonais, le turc, le finois, le basque et l’oc-
citan, etc.

Un traducteur et une œuvre
Nous invitons les enseignants à repérer dans l’annuaire 
des traducteurs un traducteur, et une œuvre de son ré-
pertoire qui pourrait faire l’objet du projet de classe. 
Alca conseille et accompagne également ce choix. 

Une nouvelle traduction 
Les élèves accompagnés du traducteur professionnel et 
de l’équipe enseignante porteuse du projet construiront 
leur propre traduction de l’œuvre ou des extraits choi-
sis, expérimenteront la traduction comme création et 
s’immergeront dans une culture étrangère. Les traduc-

teurs professionnels interviennent entre 9 et 16 heures 
auprès des classes.

Un programme partenarial 
Alca construit un partenariat avec les Daac des acadé-
mies ainsi qu’avec la Draaf qui consiste à :
• relayer le programme auprès des établissements et 

des enseignants (parcours intégrés aux actions aca-
démiques de la Daac).

• construire ensemble des temps de formation et 
d’échange utiles aux projets. 

• participer à la commission sélection de juin pour exa-
miner les différents projets et déterminer ceux qui se-
ront accompagnés. 

ALCA incite les enseignants porteurs de projet à se 
rapprocher des médiathèques de secteurs qui peuvent 
souvent présenter leur fonds de littérature étrangère et 
donner un éclairage spécifique au projet. 

Ce projet reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aqui-
taine et de la Drac Nouvelle-Aquitaine. 

 Les plus pour les enseignants 
Ce programme offre aux enseignants un cadre de pro-
jet souple qui leur permet de faire intervenir un traduc-
teur littéraire professionnel dans leur classe. Les ensei-
gnants choisissent le nombre d’heures d’intervention 
qui convient à leur projet, compris entre 9h et 16h.
Ce programme offre un fonctionnement simplifié et un 
appui financier pour le paiement du traducteur.
Ce programme favorise l’interdisciplinarité des équipes 
pédagogiques : souvent des professeurs de langues, de 
lettres et d’arts plastiques s’associent autour de ces 
projets. 

 Le protocole d’inscription pour les établisse-
ments scolaires 
1/ L’équipe enseignante dépose un dossier de demande 
de partenariat avant le 30 juin 2020. L’agence offre un 
appui aux enseignants intéressés pour la construction 
de leur dossier. 
2/ Une commission de sélection associant des repré-
sentants d’Alca, de la Draaf et de la Daac se tient début 
juillet 2020.
3/ La décision de la commission de sélection est noti-
fiée dans le courant de l’été.
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