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AIDE-MEMOIRE 

Promotion de la relève en traduction littéraire 

Mentorat pour jeunes traductrices et traducteurs suisses 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia encourage la relève dans le domaine de la traduction 
littéraire en offrant aux jeunes traductrices et traducteurs suisses des mesures encadrant leur première 
expérience professionnelle. Est compris dans ces mesures le financement d’un mentorat, à savoir 
l’accompagnement par un traducteur expérimenté ou une traductrice expérimentée de la traduction d’une 
première œuvre. Par ailleurs, les jeunes traducteurs bénéficiant d’un mentorat sont associés à des 
rencontres professionnelles en Suisse dans une perspective de réseautage et de partage d’expérience. 

Conditions de participation 

Sont éligibles les traducteurs et traductrices ayant achevé leur formation et durant les cinq premières 
années de leur activité professionnelle.  

Qui peut déposer des requêtes ? 

La demande doit être déposée par la maison d’édition désireuse de travailler avec un jeune traducteur ou 
une jeune traductrice dans le cadre d’un projet éditorial concret. Elle aura acquis les droits de traduction 
et désigné le mentor pressenti pour accompagner le projet. Le mentor s’engage à accompagner de 
manière professionnelle l’entier du processus de traduction. Il accordera une attention particulière au 
caractère formateur du mentorat et à la qualité finale de la traduction. 

Composition du dossier 

• Contrat de cession de licence 

• Contrat avec le traducteur et le mentor, faisant état des modalités de collaboration entre les partis 

• 10 pages traduites, travaillées dans le cadre du mentorat 

• CV et lettre de motivation du traducteur, et du mentor 

• Description du projet par l’éditeur (motivation, planification, participants, budget, etc.) 

Soutien 

• Honoraire de CHF 40 par feuillet de 1’800 signes pour chaque partie engagée dans le projet. Une 
rémunération forfaitaire est appliquée dans le cas où le mentorat intervient tardivement. 

• Forfait de CHF 300 respectivement pour les frais de voyage éventuels 

• Possibilité de séjour au Collège de traducteurs Looren pour le travail en collaboration (durée: 2 à 3 jours) 

• Participation à des rencontres professionnelles (par ex. Symposium suisse des traductrices et 
traducteurs littéraires), dont frais d’hébergement si nécessaire. 

Délais 

Les demandes peuvent être déposées en tout temps dans un délais de six mois au moins avant la date de 
publication prévue, sur notre portail électronique www.myprohelvetia.ch. Informations et contact: Aurélia 
Maillard Despont, Littérature, amaillarddespont@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 01. 
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