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Formation professionnelle
APPEL À CANDIDATURES OUVERT

jusqu’au 3 octobre 2022
DURÉE DE LA FORMATION

Traduire la pensée critique
Depuis 2017, ATLAS développe un programme de formation intitulé La
Fabrique des humanités : il s’agit d’ateliers d’une semaine spécifiquement
conçus pour qualifier des traducteurs dans le champ de la recherche en
sciences humaines et sociales, en apportant à de jeunes chercheurs un
approfondissement de leurs compétences en traduction.

38 heures sur 6 jours

LIEU
Institut français Palermo (Palerme, Italie)

Après le succès de l’atelier des philosophes en 2019 à Arles, et de l’atelier des
historiens de l’art en 2021 à la Villa Médicis à Rome, ATLAS organise du lundi 28
novembre au samedi 3 décembre 2022, à l’Institut français de Palerme, un
atelier quadrilingue français / allemand / anglais / italien, dans les domaines des
humanités et des sciences sociales.

EFFECTIF
9 stagiaires et 1 formateur

OBJECTIFS
- Pour les jeunes chercheurs, approfondir leurs
compétences en traduction.
- Pour les traducteurs littéraires, élargir leurs
compétences en les qualifiant pour la traduction
de la recherche en sciences humaines et sociales.
- Pour tous, améliorer sa pratique en la
confrontant

à

des

personnes

dotées

de

compétences complémentaires ; apprendre à
communiquer sur son travail (argumentation,
prise de parole...) ; découvrir de nouveaux outils et
ressources à utiliser dans sa pratique au quotidien.

ÉLIGIBILITÉ
- Traduire de l’anglais, de l’allemand ou de l’italien
vers le français et vice-versa ;
- Être traducteur indépendant, doctorant, postdoctorant ou chercheur ;
- Être entièrement disponible du 28/11 au
03/12/2022 inclus.

Cet atelier intensif accueille 9 traducteurs et chercheurs, travaillant dans les
champs de la philosophie, de l’histoire, de l’anthropologie, de la sociologie, de
l’histoire de l’art, ou de façon transdisciplinaire, traduisant de l’une des langues
ci-dessus vers le français ou viceversa.
Les participants apportent un projet en cours. Ils sont hébergés à l’hôtel par les
soins d’ATLAS. Chaque jour, ils se retrouvent à l’Institut français pour échanger sur la
singularité de chacun des textes proposés et recherchent ensemble l’universalité
des effets produits dans chaque culture.
Les travaux seront conduits par Sacha Zilberfarb – traducteur de l’allemand vers le
français, notamment des écrits de l’artiste Daniel Spoerri, des historiens de l’art Aby
Warburg et Heinrich Wölfflin, du musicologue Carl Dahlhaus et dernièrement
d’écrits sur la musique de Théodor W. Adorno.
Le français étant la langue commune à tous les travaux, la majeure partie des
débats se fait en français. La diversité des projets est un atout majeur, le travail sur
les textes est au centre de l’atelier.

ACCESSIBILITÉ
Pour tout besoin spécifique, contacter notre
référente handicap :

EN SAVOIR PLUS SUR
LA FABRIQUE DES HUMANITÉS

Anne Thiollent - anne.thiollent@atlas-citl.org
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FINANCEMENT
Sont pris en charge par le programme :
- les frais pédagogiques ;
- les frais d’hébergement à Palerme ;
- les frais de voyage (dans la limite de 250 €) ;
- les petits-déjeuners et déjeuners, les jours d’atelier.

évaluation

Sacha Zilberfarb est né et vit à
Paris. Après avoir mené des études
de littérature allemande, il a enseigné
quinze ans en région parisienne. Il se
consacre à la traduction depuis 1999.
Dans le champ littéraire, il a traduit
notamment des romans d’Edgar
Hilsenrath (en collaboration avec
Jörg Stickan), des nouvelles de Stefan
Zweig, des lettres de Rainer Maria Rilke,
des récits de Emmy Hennings. Dans
le domaine des sciences humaines,
il a traduit la psychanalyste Helene
Deutsch, le sociologue Hartmut
Rosa, le musicologue Carl Dahlhaus,
le philosophe Theodor W. Adorno, le
théoricien de l’art Konrad Fiedler, les
historiens de l’art Werner Spies, Aby
Warburg et Heinrich Wölfflin, l’artiste
Daniel Spoerri.

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation.
Celle-ci s’achève avec un bilan oral « à chaud » par les stagiaires et le formateur, en
présence d’un représentant d’ATLAS. Un questionnaire de satisfaction « à froid » est
envoyé à tous les participants à l’issue de la formation.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Les stagiaires sont logés à l’Hôtel Garibaldi, juste en face du théâtre Politeama de
Palerme. La formation se déroule dans les locaux de l’Institut français Palermo.

CANDIDATURES
Date limite d’envoi des candidatures : lundi 3 octobre 2022.
Les résultats de la sélection seront annoncés mi-septembre au plus tard.
Éléments à joindre à la candidature (format pdf) :
1. Un texte de présentation (max. 3 pages), comprenant un résumé et une note
d’intention sur les raisons de traduire l’ouvrage en question
2. Un échantillon de traduction (environ 5 feuillets de 1 500 signes) de l’ouvrage ou
article en cours de traduction
3. Une copie de l’original correspondant
4. Curriculum vitae
5. Lettre de motivation
Seuls les dossiers complets seront pris en compte !
Merci d’adresser vos dossiers par email à :
- Ameline Habib : ameline.habib@atlas-citl.org
et
- Jörn Cambreleng : j.cambreleng@atlas-citl.org

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION.

CONTACTS
Association ATLAS : 04 90 52 05 50
Responsable pédagogique :
Ameline Habib
ameline.habib@atlas-citl.org

Un atelier organisé en partenariat avec l’Institut français de Palerme.
Avec le soutien de :

Responsable administrative :
Marie Dal Falco
marie.dalfalco@atlas-citl.org

ATLAS - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
CITL | Espace Van Gogh | Place Félix Rey | 13200 Arles
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