
Inscription
Pour les propositions concernant le Grand Prix et 
pour les candidatures au prix d’encouragement les 
délais sont fixés au 30 juin 2013.
Le cachet de la poste faisant foi.

Les dossiers sont à adresser à
DVA-Stiftung
Prix Romain Rolland
Heidehofstraße 31
70184 Stuttgart 
Allemagne

ou par e-mail à : rrp@bosch-stiftung.de

Les participants à ce concours en acceptent  
les conditions par l’envoi de leur dossier de  
candidature.

Jury et remise des prix  
La Fondation DVA désignera les lauréats selon la  
proposition d’un jury franco-allemand en automne 
2013. 

Les prix seront attribués le 22 janvier 2014.  

Prix Romain Rolland pour  
les traductions littéraires  
franco-allemandes
Grand Prix Romain Rolland
Prix d’encouragement

LA DVA-Stiftung
est une fondation placée sous la régie de la Robert 
Bosch Stiftung. 

La DVA-Stiftung s‘efforce de promouvoir les échanges 
culturels, littéraires ainsi que le dialogue en  
sciences humaines et sociales entre Français et 
Allemands. Depuis 1986, elle décerne, tous les deux 
ans, un prix de traduction en sciences humaines et 
sociales – devenu le Prix Raymond Aron. En 1999, 
elle a contribué à lancer le programme Theater-Trans-
fer – Transfert Théâtral qui propose, chaque année,  
des bourses pour la traduction de pièces de théâtre 
contemporain. De 2008 à 2011, elle a soutenu la 
revue électronique Trivium, instrument franco-alle-
mand de communication et de coopération en 
sciences humaines et sociales. Depuis 1989, elle 
finance une chaire pour des professeurs français et 
d’autres programmes scientifiques à l‘université de 
Stuttgart.

La DVA-Stiftung demeure ainsi fidèle à la mémoire de 
Robert Bosch qui, dès le lendemain de la Première 
Guerre Mondiale, a œuvré à la réconciliation entre la 
France et l‘Allemagne.
www.dva-stiftung.de
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Prix d’encouragement
Le prix d’encouragement est destiné aux jeunes 
traducteurs français et allemands n’ayant traduit et 
publié que quelques articles ou une monographie au 
maximum. Ils posent leur candidature avec un projet 
de traduction littéraire. 

Les candidats sont priés d’envoyer les documents 
suivants par courrier (en sept exemplaires) ou par 
e-mail  : 
:: le curriculum vitae et l’indication des traductions 

publiées
:: la présentation de l‘œuvre choisie (une à deux 

pages).
:: un échantillon de traduction d‘environ dix pages 

ainsi que la copie du passage original
:: un seul exemplaire du livre original
:: le cas échéant : l‘indication de la maison d‘édition 

envisageant la publication
:: la confirmation que les droits de traduction de 

l’œuvre proposée sont encore libres.

C’est le 22 janvier 2013, jour du 50e anniversaire 
du traité de l’amitié franco-allemande, que fut  
annoncé pour la première fois le Prix Romain 
Rolland. Le choix de cette date emblématique 
souligne l’importance de l’échange littéraire ainsi 
que le rôle décisif que jouent les traducteurs dans 
ce dialogue interculturel. Le prix a pour but 
d’encourager et de soutenir les médiateurs litté-
raires entre les cultures française et allemande et 
de revaloriser l’art de traduire auprès du public.

Le Prix Romain Rolland est annoncé tous les deux 
ans.

Prix et interventions publiques
Le Prix Romain Rolland est décerné dans deux catégo-
ries : Le Grand Prix Romain Rolland, doté de 10.000 
euros par lauréat, récompense les traducteurs con-
firmés.  Le prix d’encouragement, doté de 5.000 euros 
par lauréat, est destiné aux jeunes traducteurs. Chaque 
prix est décerné dans les deux directions de traduction. 

Tous les lauréats peuvent postuler pour une bourse  
de résidence d’un mois dans une institution appropriée  
du pays voisin. La fondation soutient en outre les 
interventions des lauréats dans des institutions cultu-
relles ou universitaires.

Grand Prix
Le Grand Prix Romain Rolland distingue un traducteur 
français et un traducteur allemand confirmés qui ont à 
leur actif un bon nombre de traductions littéraires 
réussies.

Un jury franco-allemand décidera des lauréats en 
choisissant parmi les propositions venant des maisons 
d’édition et des institutions culturelles ou universitaires. 
Celles-ci sont priées d’envoyer une bio-bibliographie du 
traducteur par courrier ou par e-mail.

« J’ai travaillé, toute ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations : 
et les atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la ruine  
de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à souiller de haine 
mon esprit. »

Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée, 29 août 1914

Au-dessus de la mêlée, manuscrit original de Romain Rolland
Source: Bibliothèque nationale de France


