
ENJEUX ET PRATIQUES DE LA TRADUCTION 

EN OCCITAN

PROGRAMME DE FORMATION

Formation de 3 jours (21h) 

du jeudi 1er au vendredi 3 décembre 2016

à la salle municipale de Bedous (64490)

Organisation :

AIDO Maison Coulou 64490 Osse-en-Aspe

enregistré comme organisme de formation sous le numéro 75 64 04015 64

Objectifs de la formation     : 

Acquisition et amélioration des compétences de traduction en langue occitane.

Cette formation s'adresse aux personnes maîtrisant la langue occitane à l'oral et à l'écrit, 

amenés à traduire en occitan dans les domaines suivants : 

- littéraire

- institutionnel

- patrimonial

- culturel

- économique

Dans cette optique, les outils et techniques de la traduction littéraire utilisés dans la

session de formation viennent en appui d'usages professionnels moins complexes

correspondant aux besoins concrets des stagiaires.



Les modules

La formation se compose de quatre modules complémentaires : 

- Outils du traducteur : 

Ce module  présente la méthodologie de travail de la traduction, les ressources 

docuemntaires disponibles et propose des exercices pratiques.

- Dans l’atelier du traducteur : 

Ce module présente le cas d’un ouvrage déjà traduit en occitan. C'est le traducteur lui-

même qui présente son travail.

- Questions de traduction : 

Ce module est consacré à l'étude de points délicats ou de controverses soulevés par 

l’exercice de la traduction.

- Application des acquis de la formation :

Ce dernier module sera élaboré en fonction des travaux et des besoins spécifiques des 

stagiaires (qui peuvent être formulés en amont de la session.

DÉROULEMENT

Jeudi 1  er   décembre     :

9h : Accueil des participants et présentation de la session

9h30 : « Les outils du traducteur »

Du bon usage des dictionnaires, lexiques et autres répertoires linguistiques.

12h30 : pause – repas 

14h00 : « Dans l'atelier du traducteur » 

Serge Carles présente les écueils rencontrés lors de ses traductions et les solutions mises

en œuvre dans sa traduction du Lazarillo de Tormes en occitan (ed. Letras d'oc 2015) : du

castillan du XVIe siècle à l'occitan du XXIe : distance linguistique, distance culturelle,  

distance temporelle

Il confronte ce travail avec sa traduction en cours des Santos inocentes de Miguel Delibes

(fin du XXe siècle).

16h00 : « Questions de traduction »

Traduction ou adaptation ? Quels choix possibles selon les textes et leurs usages ?

17h30 : fin de la journée de formation



Vendredi 2 décembre :

9h : « Les outils du traducteur »

Phrase, rythme, cadence, souffle : le respect du texte original dans la langue cible 

(l'occitan).

11h : « Les outils du traducteur »

Choix des niveaux de langue en correspondance avec les textes originaux.

12h30 : pause – repas 

14h00 : « Dans l'atelier du traducteur » : 

Jean Eygun explicite les modalités de traduction des contes entre récit et dialogues.

Traduire le conte : Perrault, Grimm, Andersen.

16h00 : « Questions de traduction » :

Francisme, ibérisme, anglicisme : conserver ou éliminer ?

17h30 : fin de la journée de formation

Samedi 3     décembre :

9h00 : «  Questions de traduction »

Dangers et plaisir de l'auto-traduction

10h : Application des acquis de la formation (en fonction des travaux des participants)

12h30 : pause – repas

14h00 : « Dans l'atelier du traducteur »

Philippe Biu présente le déroulement de son travail de traduction de

Lo qui marmusava dens l'escuranha / The Whisperer in Darkness de Lovecraft : traduire 

en occitan l'imaginaire de la science-fiction américaine. 

Sa traduction a obtenu le premier prix de traduction Pèir de Garròs en 2016.

16h30 : Synthèse

17h30 : fin de la formation



LES INTERVENANTS

Philippe Biu

Docteur en études occitanes, il est enseignant d'occitan à l'Université de Pau

et des Pays de l'Adour.

Il a obtenu le premier prix Pèir de Garròs de traduction en langue occitane

pour sa traduction de l'ouvrage de Lovecraft (The Whisperer in Darkness / Lo

qui marmusava dens l'escuranha, parution en octobre 2016) ? Il a aussi

traduit des livres pour enfants et participe à la transmission d'un langage sifflé

pyrénéen.

Serge Carles

Après une longue carrière d'instituteur et de conseiller pédagogique d'occitan,

traducteur de nombreux manuels d'ensegnement et de contes pour enfants, il

a entrepris une œuvre de traducteur littéraire : Una cadena de voses (A

Chain of Voices d'André Brink), La vida de Lazarillo de Tormes, Divendres o

la vida salvatja (Vendredi, Michel Tournier, à paraître), Los sants innocents

(Los santos inocentes, Miguel Delibes, en cours).

Il anime depuis plusieurs années un atelier de traduction à l'Université

occitane de Laguépie.

Jean Eygun

Docteur en études occitanes, après avoir été rédacteur de revues occitanes,

a fondé en 2004 les éditions Letras d'òc - Camins dont le catalogue approche

des 100 titres. Il a traduit de nombreux contes en langue occitane et créé le

prix de traduction Pèir de Garròs en 2015.

Il sera le formateur présent sur les trois jours de la session.


