
Langue cible Organisme demandeur Porteur du projet Pays Intitué du projet
Genre 

littéraire
Durée du projet

Montant de 

l'aide antérieure 

obtenue

Intitulé du projet 

antérieurement 

soutenu dans le 

domaine de la 

traduction

Montant global
Montant 

sollicité

Montant 

sollicité en 

%

Observations
Montant 

accordé
Avis de la commission

1 arménien Maison d'édition Ankyunacar Khachik Grigoryan Arménie Recueil de pièces de théâtre francophone théâtre 2019 0,00 € 7 400,00 € 6 400,00 € 86,49% 4 000,00 €          

Beau projet, solidement argumenté. La commission s'interroge 

toutefois sur la pertinence de la traduction des auteurs sélectionnés en 

langue arménienne. Une suggestion portant sur le titre de l'ouvrage : 

Pièces d'auteurs francophones rédigées en français. La commission 

émet également le voeu que ces auteurs soient associés, d'une manière 

ou d'une autre à la promotion de leurs oeuvres. Les budgets 

"traduction" sont détaillés et semblent sérieux.

2 arménien Association Saté-Atre Saténik Khachatryan France

Le Théâtre de Florian Zeller en Arménie 
(traction de 6 pièces « Le Père », « La Mère 
», «Le Fils», « L’Autre », « La Vérité » et « Le 

Mensonge »)

théâtre 07/2019-10/2019 6 000,00 €
Le Théâtre de 

Yasmina Reza en 
Arménie - 6 pièces

37 120 € 9 000,00 € 24,20%

La Métropole de Lyon et l'Ambassade de 
France en Arménie ont accordé une 
subvention au projet dont le montant reste à 
confirmer 6 000,00 €          

Beau projet, solide et bien structuré, budget important en raisons des 

multiples initiatives liées aux traductions (notamment celle d'apprendre 

le français par le théâtre, des représentations en français étant 

prévues). Une remarque est formulée : détailler le budget "traduction et 

relecture" (pour les aides extérieures, le cas échéant). 

3
bourbonnais 

d'oc
CNRS - Organisme de recherche Maximilien Guérin France Le petit prince d'Antoine de Saint Exupéry roman 09/2019-08/2020 0,00 € 8 000,00 € 5 000,00 € 62,50%

L'éditeur pressenti est Tintenfass. le porteur 
du projet est déjà en contact avec l'éditeur 
depuis la publication du "Petit Prince" en 
wolof (dont il a été co-traducteur). Par 
ailleurs, un imagier dans une variété du 
Croissant, dont il est co-auteur, va paraître 
chez eux cette année. Il est entendu que, sous 
condition qu'il dispose du financement 
nécessaire, Tintenfass procédera à la 
publication et à la diffusion de l'ouvrage prévu.

2 000,00 €          

Projet bien renseigné, original, avec une belle diffusion locale en 

direction des collectivités locales et du public scolaire. Le souhait de 

préserver une langue jugée en péril. Budget surprenant au niveau du 

montant faible alloué à la traduction. Il est suggéré au porteur du projet 

de faire appel à une masion d'édition locale ou régionale. Quelques 

imprécisions et incohérences : la rétribution du traducteur, la 

structuration des éléments financiers un peu bancale.

4
créole cap 

verdien
CNRS - Organisme de recherche Nicolas Quint France Tintin de Hergé

Littérature 
jeunesse

2020 5 600,00 €

Petit Prince 
d'Antoine de Saint 
Exupéry en wolof 

(projet soutenu par 
l'IFEF)

15 800,00 € 10 000,00 € 63,29%

L'éditeur pressenti est Casterman (l'éditeur 
original des aventures de Tintin). Le porteur 
du projet est déjà en contact depuis plus de 
deux ans avec le service responsable de la 
publication de Tintin en langues étrangères et 
il est entendu que, sous condition qu'il dispose 
du financement nécessaire, Casterman 
procédera à la publication et à la diffusion de 
l'album projeté.

5 000,00 €          

Projet portant sur la littérature jeunesse, ce qui garantit une ouverture 

considérable ; une interrogation est formulée sur le montant de l'achat 

des droits ainsi que sur la rémunération du traducteur cité qui est le 

garant de la qualité de la langue cible. La visibilité, le travail et la 

rémunération du traducteur ne sont pas mis en avant dans le dossier.

5 malgache Maison d'Edition Jeunes Malgaches Marie Michèle Razafintsalama Madagascar
Les Robinsons de l'Ile Tromelin 
d'Alexandrine Civard-Racinais

littérature 
jeunesse

15-juin-20 0,00 € 7 951,00 € 5 093,00 € 64,05% 5 000,00 €       

Projet sérieux, bien documenté, avec un réel sens culturel, historique, 

linguistique notamment pour la vocation pédagogique de la publication 

bilingue. La commission décide d'octroyer la quasi-totalité du montant 

demandé. 

6 polonais Maison d'édition Dramedition Iris Munos Polognie La profondeur des fôrets de Stanislas Cotton théâtre 09/2019-05/2020 0,00 € 19 400,00 € 10 000,00 € 51,55% -  €                   
Dossier solide, lettre d'engagements du traducteur fournie, budget 

traduction détaillé. En dépit des atouts de ce dossier, la commission 

choisit de privilégier l'autre projet soumis par cette maison d'édition.

7 polonais Maison d'édition Dramedition Iris Munos Polognie STIB , de Geneviève Damas théâtre 12/2019-10/2020 0,00 € 19 400,00 € 10 000,00 € 51,55% 7 500,00 €          

Dossier solide, lettre d'engagements du traducteur fournies, budget 

traduction détaillé ;en terme de lien avec la francophonie, la 

commission est sensible et décide de le soutenir. La commission a choisi 

de soutenir ce projet en raison du choix de l'ouvrage à traduire dont 

l'autrice est une ancienne lauréate du Prix des 5 continents.

8 roumain Maison d'Edition Casa Cartii de Stiinta Leontina Copaciu Roumanie Théo des fleuves  de Jean-Marc Turine roman 09/2019-06/2020 0,00 € 11 815,00 € 8 270,00 € 70,00%
Jean-Marc Turine est le lauréat du Prix des 5 
Continents 2018

7 000,00 €          

Dossier très bien renseigné, pertinent politiquement au vu de l'actualité 

du sujet et du public cible; le contrat de traduction est raisonnable; 

l'intitulé de la nouvelle collection "Au féminin", consacrée à la 

littérature féminine est également appréciée. 

9 roumain Maison d'Edition Epublisher Vasile Poenaru Roumanie l'Art du peu de François Vaucluse poésie 06/2019-06-2021 0,00 € 1 359,00 € 906,00 € 66,67%
Une subvention de 453,35€ est accodée au 
porteur du projet par l'Institut Ferdinand de 
Saussure (France)

-  €                   

De nombreuses imprécisions dans le contrat d'édition et des 

interrogations sur la publication du livre (version électronique/papier) 

subsistent. La commission recommande de soigner la présentation des 

dossiers en évitant les traductions automatiques. 

10 ukrainien Maison d'édition Anetta Antonenko Publishers Ukraine La théorie des nuages  de Stéphane Audeguy roman 8/2019-12/2020 0,00 € 9 450,00 € 8 000,00 € 84,66% 6 000,00 €          
Dossier bien structuré, bien que trop anglicisé, projet intéressant; la 

traductrice a des références solides.

11 wolof Maison d'édition celi Sénégal Racine Senghor Sénégal
Le Cœur des enfants léopards , Wilfried 

N'Sondé
roman 08/2019-02/2021 12 460,00 €

La musique d'une 
vie  d'Andreï 

Makine en serère 
en version bilingue

15 900,00 € 10 000,00 € 62,89%
Ancien lauréat du Prix des 5 Continents et 
proposition d'édition bilingue

7 500,00 €          
Dossier très pertinent, bien structuré; traduction d'un ancien lauréat du 

Prix des 5 continents et proposition d'une édition bilingue. Le délai final 

doit être avancé à decembre 2020. 

TOTAL 82 669,00 €

Rappel des conditions financières :

Montant total de l’enveloppe Tempo Traduction : 42500 euros / an

Le montant maximal de l’aide octroyée par dossier : 10000 euros/an

L’aide octroyée est limitée à 70% du montant global du projet

Récapitulatif des candidatures reçues dans le cadre de Tempo Traduction






