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Seul le prononcé fait foi 

 

Chère Connie Palmen,  

Cher Tiziano Perez,  

Chers membres du jury,  

Chers amis, 

  

Le 30 septembre est la Journée internationale de la traduction. Je suis heureux 
que ce soit pour nous l’occasion de mettre à l’honneur les Lauréats du programme 
d’aide à la traduction de l’Institut français des Pays-Bas et du Prix les Phares du 
Nord de la meilleure traduction du néerlandais vers le français du Letterenfonds. 

  

C’est la première fois que les résultats de ces deux dispositifs qui ont la même 
vocation, à savoir stimuler la circulation des œuvres et des idées, sont annoncés en 
même temps. Cette collaboration se veut le reflet d’une intense coopération bilatérale 
qui s’appuie sur la littérature pour tisser des liens entre les imaginaires de nos deux 
pays. Et vous savez mon attachement à ce qu'elle s'appuie également sur la 
circulation en effet des œuvres, en particulier littéraires.   

  

Cette année, le programme d’aide à la traduction fête ses 30 ans et soutiendra la 
traduction en néerlandais de 12 ouvrages francophones pour un montant de 14 000€, 
ce dont je me réjouis. Et je crois que c'est aussi la démonstration qu'avec de petites 
sommes pour chaque ouvrage, on assure une très importante circulation des œuvres 
donc je pense que ce sont des ressources bien investies dans ces temps difficiles 
pour nous assurer que dans nos deux pays, les publics puissent avoir accès aux 
œuvres produites chez l'autre.  

  



Nous sommes portés par de grands succès de la littérature néerlandaise en France 
ou française aux Pays-Bas. Et derrière ces grands succès, je me réjouis qu'en réalité, 
on traduise plusieurs dizaines d'ouvrages par an et que vous puissiez contribuer au 
soutien de certains d'entre eux.  

  

Parmi ces livres, nous trouvons cette année des monuments de la littérature 
française comme Hélène Cixous, traduite pour la première fois en néerlandais, mais 
aussi des premiers romans très prometteurs, comme celui de Laurent Petitmangin, 
preuve de la fine connaissance qu’ont les éditeurs néerlandais de la scène culturelle 
française. A la fois d'ailleurs, sur la littérature et le débat d'idées puisque j'ai le grand 
plaisir à voir des auteurs français animant des débats d'idées, notamment en 
économie ou en sociologie, traduits en néerlandais.  

Le programme soutient chaque année les éditeurs néerlandais qui se tournent vers 
la littérature francophone en prenant en charge tout ou partie des frais liés à la 
traduction. 

  

Depuis 1990, le programme a soutenu la traduction de 981 ouvrages francophones 
en néerlandais, dont 13 Prix Goncourt, 4 prix Renaudot et 7 prix Médicis. Certains 
comme Laurent Binet, Philippe Claudel ou Michel Houellebecq sont devenus des 
best-sellers dans votre pays comme dans le nôtre, ce dont je ne peux que me réjouir. 

  

Je me félicite d’avoir aussi l’occasion de découvrir en français, dans une traduction 
primée qui plus est, l’excellent livre de Connie Palmen qui a reçu le prix Libris - votre 
Goncourt - voici quelques années (2016). 

  

Je voudrais également féliciter la traductrice Arlette Ounanian à qui je vous laisse 
l’honneur, cher Tiziano Perez, de remettre le prix qu’elle mérite. 

  

Je veux vraiment conclure là-dessus en remerciant tous les traducteurs, j'en connais 
quelques-uns maintenant, qui sont à la fois traducteurs et auteurs, qui sont habitués 
à créer ce pont entre nos deux cultures. Je pense qu'ils ont un rôle absolument 
fondamental dans la communication entre nos deux pays, dans la circulation des 
idées et dans la compréhension intime que nous pouvons avoir de la culture et de la 
manière de penser chacun de l'autre. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. 


