
WWW.INSTITUTEOFTRANSLATION.RU                

L’INSTITUT DE LA TRADUCTION

L’Institut de la Traduction est un projet novateur, initié par douze organisations culturelles parmi 
les plus prestigieuses de Russie, sous la tutelle de l’Agence fédérale pour la presse et les médias. 
Il se donne pour but de soutenir l’excellence dans la traduction de la littérature russe classique 
ou contemporaine et de consolider la place de la Russie au sein de la culture internationale.
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Les traducteurs littéraires sont les ambassadeurs 
des cultures, leur travail réunit, autour de la passion 
pour la littérature, des représentants de diverses 
nationalités. La Russie a toujours apprécié cette 
interaction culturelle. L’Institut de la Traduction 
se fixe donc pour tâche d’être la force motrice du 
développement de la traduction littéraire en Russie 
et à l’étranger, de contribuer à en faire un art et un 
artisanat florissants, de représenter un point central 
pour la coopération à tous les échelons de la pub-
lication. À cet effet, différentes formes d’aide ont, 
d’ores et déjà, été mises en place, à l’intention des 
traducteurs et des éditeurs, pour la traduction et la 
publication d’œuvres littéraires russes à l’étranger.

Rencontres, conférences, séminaires
Les rencontres et discussions entre pairs restent 
la meilleure source d’inspiration des traducteurs, 
une occasion pour eux précieuse de partager 
leurs idées et leur expérience. Cette interac-
tion permet d’approfondir  le dialogue culturel 
qui est au cœur même des bonnes traductions. 
C’est ainsi que l’Institut de la Traduction a lancé 
une série de séminaires et conférences en Russie 
et à l’étranger. Ces événements visent à faire se 
rencontrer les traducteurs pour des débats sur 
la théorie de la traduction littéraire en général et 
pour des discussions plus concrètes autour d’un 
auteur ou d’un thème en particulier. Citons, à titre 
d’exemple, la conférence annuelle organisée pour 
les traducteurs de Léon Tolstoï à Iasnaïa Poliana.

L’événement principal de l’Institut de la Traduc-
tion est le Congrès des Traducteurs qui attire 
des traducteurs littéraires de plus de vingt pays, 
afin de leur permettre d’évoquer leur art et de 
trouver des moyens de promouvoir la traduction 
littéraire et le rôle du traducteur dans l’édition. 
Le premier Congrès s’est tenu à Moscou en sep-
tembre 2010.

Subventions pour les éditeurs
Dans le cadre du Programme fédéral spécial «Cul-
ture de Russie 2012-2018», l’Agence fédérale pour 
la presse et les médias en Russie (Rospetchat) et 
l’Institut de la Traduction, association indépen-
dante d’aide au développement de la traduction 
littéraire (théorie et pratique), s’engagent à soute-
nir les traductions en langues étrangères d’œuvres 
originales écrites en russe et dans les autres 
langues de la Fédération de Russie. 
Les éditeurs étrangers désireux de déposer un dos-
sier devront présenter les documents suivants : 
- formulaire soigneusement rempli;
- copie du contrat d’acquisition des droits de tra-
duction de l’original ;
- devis détaillé de l’édition ; 
- bref argumentaire du choix de l’œuvre ; 
- présentation de la maison d’éditions ; 
- présentation du traducteur. 
Livres publiés avec le soutien de l’Institut de la 
traduction:
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Le Prix «Read Russia »  
a été créé en 2011, à l’initiative de l’Institut 
de la Traduction, association à but non lucratif 
de soutien au développement de la traduction 
littéraire (théorie et pratique), sous l’égide de 
l’Agence fédérale pour la presse et les médias 
en Russie. L’organisation du prix bénéficie du 
soutien de la Fondation Boris Eltsine. 

Le Prix se fixe pour but de :
- promouvoir la littérature russe ;
- susciter un intérêt toujours plus grand pour 
les meilleures réalisations de la littérature russe 
classique et contemporaine ;
- soutenir les traducteurs et éditeurs de littéra-
ture russe en langues étrangères ;
- renforcer et développer les liens culturels en-
tre la Russie et l’étranger. 

Le Prix comprend quatre catégories :
- Littérature russe classique du XIXe siècle ; 
- Littérature russe du XXe siècle (œuvres antéri-
eures à 1990) ; 
- Littérature russe du XXIe siècle (après 1990) ; 
- Poésie. 

Les lauréats sont, dans chaque catégorie, le (les) 
traducteur(s) et la maison d’édition qui a publié 
l’ouvrage. Ils reçoivent un diplôme et une mé-
daille, ainsi que la somme de 5 000 euros pour 
le (les) traducteur(s) et de 3 000 euros pour 
l’éditeur, en vue de couvrir les frais d’édition 
d’une autre œuvre de la littérature russe, selon 
accord avec les organisateurs du Prix. 
Les lauréats de la première édition du Prix 
«Read Russia» 2011-2012 ont été couronnés 
par un jury composé de traducteurs russes ou 
étrangers reconnus. 

Evénements à venir

Mars/Avril 2013
Présentations de l'Institut de la Traduction: 
programme de soutien au développement de 
la traduction littéraire en langues étrangères 
d’œuvres originales écrites en russe et Prix 
“Read Russia”.
Mai 2013
« Le Laboratoire » : atelier réservé aux tra-
ducteurs littéraires débutants.
Juillet 2013
Séminaire scientifique et pratique internatio-
nale: la traduction du russe vers l’espagnol
Septembre 2013
Ateliers de traduction du russe vers l’allemand

Ressources online
Institutperevoda.ru (une version française est en 
ligne)
Instituteoftranslation.ru

facebook.com/institutperevoda.ru
twitter.com/Institut_transl
L’Institut de la Traduction compte parmi les ex-
posants du Salon du livre de Paris 2013
http://www.salondulivreparis.com
Une base de données des  traductions et des 
traducteurs de littérature russe est en cours de 
création.
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INSTITUT DE LA TRADUCTION

109189, Fédération de Russie,
Moscou, Nikolojamskaja, 1, 

Institut de la Traduction.
Tél. +7 (495) 915 33 05

Agence fédérale pour la presse et les médias en Russie 

Université d'État des sciences humaines de Russie (RGGU)

Université linguistique d’État de Moscou (MGLU)

Université d'État de Saint-Pétersbourg

Association des Maîtres de la traduction littéraire

Institut de littérature russe (Maison Pouchkine) près 
l'Académie des sciences de Russie

Institut de littérature Maxime-Gorki

Fondation internationale «Le Patrimoine de Léon Tolstoï»

Bibliothèque d’État de littérature étrangère pan-russe de 
Moscou

Russia Today

Ria Novosti

Fondation Boris Eltsine 

Fondation des programmes sociaux-économiques et intel-
lectuels

Fondateurs de l’Institut 
de la Traduction 

WWW.INSTITUTEOFTRANSLATION.RU                


