
D'UN PAYS L'AUTRE, QU'EST-CE QUE C'EST ?
« Beaucoup de livres que nous lisons n'existeraient pas pour nous s'ils n'avaient pas été traduits.

Politiquement, cela nous questionne aussi. La traduction interroge le lecteur et l'électeur. 
Traduire, c'est permettre un transfert culturel de savoirs. » 

Benoît Verhille, co-fondateur des éditions La Contre Allée

Avec le projet  D'un pays l'autre, la maison d'édition cherche à porter et à accompagner une réflexion sur la
question de la traduction, souvent méconnue du public. L'enjeu étant de faire du territoire de la région Hauts de France un
carrefour  d'échanges  et  de  débats  où  professionnels,  étudiants,  lecteurs...  pourraient  s'approprier  ces  espaces  de
discussion. C'est aussi l'occasion de proposer des temps forts qui accompagnent la vie littéraire et font le caractère d'une
maison qui se conçoit comme un espace de ressources et de recherches.

                                         LES EDITIONS LA CONTRE ALLÉE                                        
Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Alain Bashung

Basée  à  Lille,  avec une ligne  éditoriale  déterminée  autour  d'un  axe  Littérature  et  Société,  La  Contre  Allée  s'attache  tout
particulièrement au devenir et à la condition de l'individu au cœur de nos sociétés contemporaines.

Témoigner, transmettre, questionner... Provoquer et croiser réflexions et sensibilités sur des sujets d'intérêts communs, aller à
la rencontre d'artistes, d'intellectuels et de personnalités politiques voilà ce qui anime et illustre l'esprit de rencontres de la maison.
L'organisation de résidences de création, d'expositions, de lectures et rencontres publiques, sont autant d'aspects qui accompagnent les
ouvrages. Fondée en 2008, la maison d'édition s'est rapidement confrontée aux problématiques de la traduction en publiant des textes
venus d'ailleurs. 

                        UN TRAVAIL DE TERRAIN QUI FORGE UNE EXPERIENCE                         
« Les traducteurs rendent possible la rencontre avec la parole d'un absent tout en se

portant garant du respect et de l'intégrité de cette parole. » 

D'un pays l'autre, on en a parlé ici en 2016..............................................................................................................................
Le Matricule des anges – octobre 2016- n°177
Livres hebdo  - 7 octobre 2016 – n°1100
France Bleu Nord – Si on sortait – Agnès Delbarre
La Voix du Nord : http://www.lavoixdunord.fr/57203/article/2016-10-10
/  d-un-pays-l-autre-regards-sur-la-condition-du-traducteur
Culturables : http://culturables.fr/rencontres-aparte-dun-pays-lautre-decouvertes-aventures-de-traduction-litteraire/
Eulalie : http://www.eulalie.fr/autres-acteurs/actu-289/article/D-un-pays-l-autre-2-La-condition
ATLF : http://www.atlf.org/la-contre-allee-rencontres-a-lille/
ATLAS : http://www.atlas-citl.org/dun_pays_lautre_2_la_condition_du_traducteur_citl_a_lhonneur/
Claro : Le Clavier cannibale : http://towardgrace.blogspot.fr/2016/10/lintraduisible-etrangete-des-lettres-en.html
Bibliothèque municipale Lille : http://www.bm-lille.fr/dun-pays-lautre-2016.aspx

Anna Rizzello, traductrice
et chargée du projet D'un
pays l'autre 
Rejoignant la maison avec la 
direction d'ouvrage Le 
Dernier des juges elle se 
penche très rapidement sur 
le sujet de la traduction 

en menant de multiples recherches, rencontres, 
prospections... 

 « Les traducteurs sont des militants dans la 
mesure où leur travail révèle aussi une vision 
politique de la société. »
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https://www.facebook.com/
dunpayslautre/

En  2011,  Le  Dernier  des  juges,  entretiens  avec  Roberto  Scarpinato,
traduit  par Anna Rizzello  et  Ces vies-là  d'Alfons  Cervera,  traduit  par Georges
Tyras sont publiés après plusieurs mois de travail et d'engagement autour de la
traduction de ces deux textes. Au fur et à mesure que les liens se tissent, autant
d'interrogations, de visions, d'orientations apparaissent. 

Aujourd'hui,  ce  sont  17 écrivains  étrangers  comme Victor  Del  Arbol,
Pablo  Martín  Sánchez,  Sara  Rosenberg...  et  18  traducteurs  du  tchèque,  de
l'espagnol, de l'italien, du polonais comme Michèle Ortuno, Anne-Laure Brisac et
Jean-Marie Saint-Lu... qui ont rejoint le catalogue de la Contre Allée.

L'équipe de la Contre Allée s'est alors investie pour mettre en dialogue
ses  propres  questionnements  sur  la  place  publique  en  direction  de  tous  les
publics. Depuis trois ans, le projet D'un pays l'autre se décline comme un cycle de
rencontres  et  de  discussions  convergeant  vers  un  temps  fort  qui  se  déploie
autour de plusieurs thématiques :  La Joie du passeur en 2015,  La Condition du
traducteur en 2016. En 2017, c'est la thématique du(des)  Décentrement(s) qui
sera abordée.
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                            DE LA CONSTITUTION D'UN MAILLAGE REGIONAL...                         
“L'idée n'est pas de créer une unité, un bloc figé ou une vision surplombante et

universaliste, mais au contraire de rechercher ensemble des nœuds de résistance,
de différences entre les langues et les cultures.”

Dans une démarche d'installer ces réflexions et de les mettre en lumière, les éditions La Contre Allée ont adopté naturellement
une logique de partenariats et de co-construction avec les différents acteurs du territoire des Hauts-de-France.

Depuis trois éditions, l'implication des partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet évolue. En s'adressant à de
nouveaux publics ou en identifiant des besoins distincts, chacun devient acteur à part entière !

La traduction littéraire, favoriser une sensibilité et un apprentissage auprès des jeunes

En partenariat avec la Délégation Académique aux Arts et à la Culture et sur proposition
des équipes éducatives, plusieurs cycles d'interventions ont pris forme au sein de collèges, de lycées
et de classes préparatoires. Le principe étant d'associer une classe et un traducteur pour découvrir
le rôle, les potentialités de la traduction dans la création littéraire. Au delà de la rencontre avec un
professionnel, les élèves appréhendent les différents aspects de la culture inhérente à la pratique
d'une langue et réfléchissent aux interactions entre les différentes langues manipulées pendant tout
leur parcours d'étudiant.

Les étudiants Métiers du livre de l'IUT B de Tourcoing (Lille 3) ont découvert le travail de
Canan Marasligil (traductrice en résidence) à travers un atelier. La restitution de ce projet fera l'objet
d'une table ronde lors du colloque du 13 octobre au cours de laquelle les étudiants seront les
intervenants. Les classes de première et deuxième années ce sont également prêtées au jeu de
l'organisation d'un événement littéraire en librairie. 

Réfléchir à la traduction littéraire avec les acteurs régionaux qui font vivre le livre au plus près de chacun

D'un pays l'autre s'associe aux associations d’événementiels littéraires régionales comme
Littérature, etc, Mine de culture(s), Colères du Présent ou  Mémoires du Travail en proposant des
conférences, lectures, rencontres croisées qui mêlent langues étrangères et création littéraire. La BD
et le manga à l'épreuve de la traduction, l'exploration des langues dans les milieux urbains et le
patrimoine industriel sont autant d'exemples que de possibilités à imaginer. 

Avec  l'association  Libr'aire,  plusieurs  librairies  indépendantes  (Les  quatre  chemins,
Meura,  Autour  du  monde)  ont  accueilli  chacune  un(e)  traducteur(rice)  pour  échanger  sur  les
spécificités  d'une langue,  d'un pays,  d'une  culture.  De la  langue de  Tolkien  jusqu'aux  femmes
écrivaines  et  activistes  en  Turquie,  chaque  rencontre  est  construite  autour  des  spécialités  des
libraires. Et ce sont les étudiants, qui dans leur parcours de formation, se sont essayés à la mise en
œuvre d’événements littéraires.

Les bibliothèques, lieux publics d'accès aux livres et à la connaissance, participent quant
à elles, avec leurs usagers et leurs groupes de lecteurs à la construction de rendez-vous d'actions
culturelles comme lors de la nuit des bibliothèques ou des journées du patrimoine.

D'un pays l'autre est un projet conçu par les éditions La Contre Allée en partenariat avec la Meshs, le laboratoire Cécille, l'association Libr'Aire, la DAAC, l'IMA-Tourcoing, IUT B Lille 3,
BM Lille, Mémoires du travail, Mine de culture(s), Littérature, etc. La Contre Allée reçoit le soutien de la DRAC, du Conseil régional des Hauts de France, du Département du Nord et le la

Ville de Lille pour son programme d'activités.

Au fur à mesure de l'inscription de ses actions sur le territoire des Hauts-de-France, la Contre Allée a croisé les chemins du
Collège International des Traducteurs Littéraires, l'Association des Traducteurs Littéraires de France ou encore du festival VO/VF à Gif-
sur-Yvette. Directeur, coordinateur sont venus à Lille pour témoigner de l'articulation de leur structure dans le paysage littéraire.

Ces rencontres nourrissent le projet un peu plus chaque année et sont garantes de la qualité et de la nécessité d'un projet tel que
D'un pays l'autre.

Roberto Ferrucci, traducteur 
italien au lycée Châtelet de Douai
avec la classe Tale ESABAC

Sophie Benech, traductrice de 
Victor Chalamov intervient suite à 
la lecture franco-russe des Récits 
de la Kolyma lors du festival 
Littérature, Apocalypse, etc. 

Chaque année, un(e) traducteur(rice) en
résidence

En  2017,  l'invité  en  résidence  est  Canan
Marasligil,  traductrice  turco-belge,  spécialiste
des littératures contemporaines de Turquie. Elle
a  créé  le  concept  « City  in  translation »
processus  d'exploration  des  langues  dans  les
milieux urbains.  Elle  sillonne  le  territoire  à  la
rencontre  des  lycéens,  d'étudiants,  des
lecteurs... A travers les ateliers, les rencontres,
le(a) spécialiste de la traduction tisse le fil rouge
de l'année.

Un temps fort pour échanger sur les
pratiques professionnelles : un colloque

ouvert à tous 

Depuis 2015 à la  MESHS, en octobre,  D'un
pays  l'autre est  l'occasion  de  réunir  une
dizaine  de  professionnels  pour  débattre
avec  le  public  autour  de  différentes
thématiques : la traduction hors le livre, les
dispositifs à destination des traducteurs, les
littératures arabes ou les textes anciens à
l'épreuve  de  la  traduction,
l'hétérolinguisme...

                               ...A LA COLLABORATION AVEC LES STRUCTURES                           
NATIONALES SPECIALISEES


