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Règlement du concours de traduction de poésie française  

Fête de la francophonie 2016 

 

 

Article 1  Organisateurs 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la médiathèque / Institut français de Chine 

(IFC) organise un concours de traduction de poésie française pour la 21ème fête de la 

francophonie en Chine. 

 

Article 2  Descriptif du concours  

 

Le concours de poésie a pour objectif de proposer à la traduction en chinois, cinq poésies 

françaises.   

A l’exception de la première, elles sont toutes très connues de l’histoire littéraire. Ecrites 

par deux femmes et trois hommes, elles sont regroupées dans le document en annexe de 

ce règlement intitulé « Voix féminines et Carpe Diem ».  Seuls les 5 poèmes sont à 

traduire et non la présentation des auteurs qui n’est là qu’à titre indicatif. 

 

Cette traduction est proposée à des duos d’apprentis traducteurs.  



En effet, la traduction est un travail généralement solitaire alors même qu’une traduction 

peut être l’objet de dialogues et de recherche en commun. L’idée est donc de susciter ce 

dialogue autour de la poésie d’une langue étrangère que l’on est en train d’apprendre. 

 

 

Article 3  Modalités de participation et d’inscription 

 

Le concours de poésie s’adresse aux apprenants de français en Chine  étudiant à 

l’université ou bien à l’Alliance française. 

Les traducteurs professionnels  et les professeurs de français ne peuvent pas  participer 

au concours de traduction. 

Les candidats doivent se présenter par deux et être âgés de plus de dix-huit ans. 

 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

- Les deux CV  

- Les photocopies de leur carte d’étudiant (ou attestation de cours de l’Alliance 

Française) sous format PDF 

- La traduction des 5 poésies sous format Word   

 

Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

mediatheque@institutfrancais-chine.com 

 

Les concurrents qui ne recevront pas d’accusé de réception par mail trois jours 

après envoi de leur candidature pourront contacter directement l’accueil de la 

médiathèque de l’Institut français de Chine au numéro suivant : (10) 6553 2627. 

 

Le concours est ouvert du 22 décembre 2015 au 22 février 2016. 
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Article 4   Sélection des candidats 

 

Suite à la clôture des inscriptions, le jury, composé d’universitaires, de traducteurs et de 

poètes, se réunit pour choisir trois traductions. Ces trois traductions font l’objet ensuite 

d’une brochure en vis-à-vis des textes en français. 

Les trois duos sont informés de leur sélection. 

Si un ou plusieurs duos résident en province, ils sont conviés, et l’intégralité de leur 

séjour est pris en charge, pour se rendre à Pékin le jour de la présentation. 

 

Le samedi 26 mars a lieu la présentation du travail de traduction par les trois duos 

sélectionnés.  

Elle ne devra pas dépasser 22 minutes  par duo et devra mélanger chinois et français.  

Elle intègrera la lecture partielle ou totale des poèmes en français ou en chinois ainsi 

qu’une présentation personnelle.  

Le jury sera susceptible de poser  des questions  aux candidats en lien avec leur 

traduction.  

A la suite de la délibération du jury le jury remet le premier, le second et le troisième 

prix.  

 

Chaque duo sélectionné  se verra offrir un nombre conséquent de brochures.  Au sein de 

la brochure, toutes les traductions sont signées du nom des étudiants qui seront aussi 

présentés par quelques lignes.  

La nature des prix est dévoilée le jour de la présentation. 

 



  

Article 5  Autorisations et responsabilités 

 

L’Institut français de Chine ne saurait être rendu responsable des retards et pertes 

d’envois du fait de problèmes informatiques ou de leur disparition résultant d’un cas 

fortuit ou de force majeure ou du fait d’un tiers. Les organisateurs se réservent le droit 

d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante de leur volonté.  

 

Article 6  Respect du règlement 

 

Les participants acceptent la totalité des conditions de ce règlement. 

 

Date de clôture des inscriptions et date limite de l’envoi de la traduction des 5 poésies:  

22 février 2016 

 

Pour toute demande d’information : mediatheque@institutfrancais-chine.com 
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