
 

 

 

  

 

   

 

  

Atelier « traduire le roman » (15 avril 2018 après-midi) 

 

 
Face au défi du renouvellement des traducteurs professionnels, l’Institut français du Japon (IFJ) en 
partenariat avec l’UMIFRE 19 – Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise, et 
avec le Salon des Livres du Bureau des copyrights français (BCF), met en place, à partir de 2018, un projet 
comprenant :  
 

- des ateliers thématiques semestriels de traduction, adossés à des événements en lien avec la 
littérature à Tokyo (colloque à la MFJ en avril, festival Feuilles d’Automne) ; 

- des rencontres trimestrielles de traducteurs au Salon des Livres (BCF), pour leur permettre 
d’échanger sur les textes en cours de traduction (des informations seront fournies prochainement) ; 

- la présentation du panorama des nouveaux auteurs français en sciences humaines et sociales à 
l’attention des éditeurs japonais, le 21 mai après-midi, en marge de la Nuit de la Philosophie. 

 
 
 
Dans le cadre de ce projet, l’Institut français du Japon lance un appel à participation auprès des traducteurs 
pour le premier atelier semestriel, sur la thématique « traduire le roman » : 
 

- Date : dimanche 15 avril 2018 de 14h à 18h (suivi d’un cocktail pour tous les participants, auquel se 
joindront des éditeurs japonais) 

- Lieu : salle 601 de la Maison franco-japonaise (Ebisu), dans la limite de 30 places 
- Public : traducteurs (français-japonais et japonais-français) professionnels, ou étudiants ayant un 

projet précis de traduction 
- Langues : français et japonais (sans interprétariat, le public étant averti) 
- Cet atelier est gratuit, sur inscription et dans la limite de 30 places disponibles (cf. processus de 

sélection ci-dessous) 
 
Cet atelier, portant sur la thématique « traduire le roman », sera animé par Mme Dominique Palmé et  
M. Atsushi Hiraoka : 
 
 

  

Dominique PALMÉ, traductrice de littérature japonaise moderne et contemporaine depuis 
1986 : romans (INOUE Yasushi - Le loup bleu ; MISHIMA Yukio - La musique ; Confession d’un 
masque) ; UNO Chiyo - Confession amoureuse), essai (ÔE Kenzaburô - Notes de Hiroshima) et 
poésie (ÔOKA Makoto - Citadelle de lumière, TANIKAWA Shuntarô - L’ignare). Traduit et surtitre 
également des pièces de théâtre traditionnel (nô, kyôgen, bunraku). Auteur de “Chansons pour 
l’enfance : un poète japonais, KITAHARA Hakushû” (Paris, POF, 1982). Lauréate, pour sa 
traduction de L’été de NAKAMURA Shin’ichirô, du Prix Konishi de traduction littéraire 1995 et du 
Prix FIT-UNESCO de traduction littéraire 1996. 

ドミニック・パルメ 

Sorbonne 大学（パリ第３大学）の文学部比較文学科の修士課程（１９６９年卒）と INALCO（東洋言語文化大学、パリ第３大学）の日本

文学科修士課程（１９７８年卒）を経て、１９７９年からフリーランサーとして翻訳、通訳の活動を始める。 １９７３年から１９７６年

の間、 東京の青山学院大学 仏文科の専任講師をつとめる。 １９８６年から日本の近代現代文学（小説と詩）の翻訳に専念、現在に至る

（作品により佐藤京子との共訳も行う）。翻訳の業績は池沢夏樹、井上靖、宇野千代、大江健三郎、大岡信、谷川俊太郎、三島由紀夫、 

よしもとばなななど、二十冊以上の作品に及ぶ。１９９５年に中村真一郎著 『夏 』の仏訳で小西財団文学翻訳賞受賞。修士論文：« Chansons 
pour l’Enfance : un poète japonais, Kitahara Hakushû »（「子供向けのうた：日本の一詩人北原白秋」）は１９８２年に国際交流基金の助

成で POF 出版社から刊行。 

 



 

 

 

  

 

   

 

  

 

HIRAOKA Atsushi a traduit, depuis 1991, près de quatre-vingts ouvrages de littérature moderne et 
contemporaine, également de littérature jeunesse et science-fiction. Il est lauréat du 21e Prix 
Konishi de la Traduction littéraire en 2016 pour Gaston Leroux, Le fantôme de l'Opéra, Kôbunsha, 
2013. Parmi les auteurs qu'il a traduits, outre la fameuse série d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, 
citons : Daniel Pennac La fée carabine, Irène Némirovsky Suite française, Pierre Lemaitre, Au 
revoir là-haut, Prix spécial de la traduction de l'Association japonaise des traducteurs, etc. 
 
平岡敦 

フランス文学者、翻訳家。2016 年、『オペラ座の怪人』 (光文社古典新訳文庫)で第 21 回日仏翻訳文学賞を授賞。

純文学から推理小説、ＳＦ，児童文学まで幅広い分野で翻訳活動を展開。これまでに７０冊を越える翻訳を出し

ている。主な翻訳にモーリス・ルブランのルパン・シリーズ、ダニエル・ペナック、イレーヌ・ネミロフスキー、

ピエール・ルメートル『天国でまた会おう』（日本翻訳家協会翻訳特別賞受賞）など。 

 
Déroulement de l’atelier, en salle 601 de la MFJ: 
 
14h00 : accueil des participants (ouverture des portes à 13h45) 
 
14h10 - 14h30 : mot de bienvenue par l’Ambassade de France / Institut français du Japon, introduction et 
présentation des objectifs des ateliers par Cécile Sakai (directrice de l’UMIFRE 19- Institut français de recherche sur 
le Japon à la MFJ). 
 
14h30 – 16h : partage des méthodes et de l’expérience de Mme Dominique Palmé, et travail collectif sur des extraits, 
notamment de Confession d’un Masque , de Mishima (le corpus de textes sera envoyé aux participants en amont). 
  
16h – 16h30 : pause café  
 
16h30 – 18h : partage des méthodes et de l’expérience de M. Hiraoka Atsushi, et travail collectif sur des extraits du 
Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux (qui seront envoyés aux participants en amont). 
  
18h – 18h15 : brève synthèse par Cécile Sakai  
 
18h30 – 20h : cocktail au 7ème étage de la MFJ, à l’attention des participants à l’atelier et des éditeurs japonais.  

 

Processus de sélection : 
 
Afin de garantir la qualité du dialogue pendant les ateliers, et en raison du nombre de places limitées dans la salle, 
l’atelier ne pourra accueillir plus de 30 participants.  
 
Les personnes souhaitant participer doivent envoyer avant le 22 mars au soir à cette adresse email : 
camille.leguilloux@institutfrancais.jp un CV et une brève présentation de leur motivation, qui peut être 
accompagnée d’une présentation des projets concrets sur lesquels ils travaillent ou envisagent de travailler en lien 
avec des éditeurs. Le mail et le CV peuvent être rédigés en japonais ou en français. 
 
Les résultats seront annoncés par email le 30 mars. Les textes sur lesquels Mme Palmé et M. Hiraoka 
souhaitent travailler pendant l’atelier seront joints à cet email. 
 
Le processus de sélection se fera en fonction du profil des candidats (CV), de leurs projets de traduction à venir et de 
leur motivation.  

 
Pour information : cet atelier fera suite au colloque international : « La littérature mondiale et ses possibles : la 

traduction franco-japonaise en perspective », organisé par l’UMIFRE 19 à la MFJ les 13 et 14 avril prochains. 

Plus de renseignements à venir sur le site: http://www.mfj.gr.jp/index.php 

 


