
En quoi PEN est-il concerné par la problématique de la traduction littéraire ? 
 
Une des priorités de PEN est la défense des traducteurs littéraires dont elle développe le 
principe dans le cadre du « Comité des droits linguistiques ». 
 
Un texte, adopté sous le nom de « Déclaration de Québec »  résume en six points les 
principes et les objectifs que PEN International souhaite défendre en matière de traduction 
littéraire. Parmi ces principes, on compte la place de la traduction dans la promotion de la 
dignité de toutes les cultures et de toutes les langues, la reconnaissance des conditions 
nécessaires à la pratique de cette activité et, au premier chef, la défense des personnes qui 
s’engagent dans ce flux de communication entre les peuples : les traductrices et les 
traducteurs littéraires. 
La déclaration de Québec a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée de PEN 
International le 15 octobre 2015. Les versions française, anglaise et espagnole ont été 
finalisées pendant le congrès de Québec, et toutes les traductions ultérieures, qui peuvent 
être consultées ici, sont le résultat du travail des centres PEN et de leurs collaborateurs. 
Nous souhaitons que la Déclaration puisse être lue dans le plus de langues possible et que 
d’autres institutions et organismes en adoptent les principes et nous aident à les défendre et 
à les divulguer. La Déclaration de Québec fait partie d’une vaste stratégie de PEN 
International visant à promouvoir la créativité littéraire et la collaboration entre les cultures. 
 
Le texte de cette "Déclaration de Québec »  
 

1 La traduction littéraire est un art de passion. Porteuse de valeurs d’ouverture, elle 
permet d’aspirer à l’universel et elle est le vecteur privilégié du dialogue entre les 
cultures. Elle est un gage de paix et de liberté, ainsi qu’un rempart contre l’injustice, 
l’intolérance et la censure. 
2 Les cultures ne sont pas égales devant la traduction. Certaines traduisent par choix, 
d’autres par obligation. La traduction va de pair avec la défense des langues et des 
cultures. 
3 Les traductrices et les traducteurs, respectueux des auteurs et des œuvres originales, 
ne cherchent toutefois pas qu’à reproduire un texte : à titre de créateurs de plein droit, 
ils le prolongent, le font avancer. Plus que des messagers, ils portent la voix des autres, 
sans pour autant perdre la leur. Défenseurs de la diversité linguistique et culturelle, ils 
s’engagent notamment auprès des auteurs de l’ombre, des styles et des groupes 
marginalisés. 
4 Les droits des traductrices et des traducteurs doivent être protégés. Les instances 
gouvernementales, les maisons d’édition, les médias et les employeurs doivent 
reconnaître et nommer clairement les traductrices et les traducteurs, respecter leur 
statut et leurs besoins, leur assurer une juste rémunération et des conditions de travail 
dignes ; et ce, quel que soit le support utilisé – papier, numérique, audio, vidéo. 
5 L’intégrité physique et la liberté d’expression des traductrices et des traducteurs 
doivent en tout temps être assurées. 

En tant qu’auteurs de création dotés d’un savoir-faire qui les distingue, les traductrices et les 
traducteurs doivent être respectés et consultés pour toute question relative à leur travail. 
Les traductions appartiennent à celles et à ceux qui en sont les auteurs. 
 



Ce texte est indissociable du MANIFESTE DE GIRONA SUR LES DROITS LINGUISTIQUES 
(http://www.pen-international.org/who-we-are/translation-linguistic-rights/girona-
manifesto/manifeste-de-girona-francais/ ) 
 
PEN International rassemble les écrivains du monde entier. Il y a quinze ans, la Déclaration 
Universelle des Droits Linguistiques a été rendue publique à Barcelona par le Comité de la 
Traduction et des Droits Linguistiques de PEN International. Aujourd’hui, ce même Comité, 
réuni à Girona, approuve un Manifeste affirmant les dix principes fondamentaux de cette 
Déclaration Universelle. 
 
1. La diversité linguistique est un héritage universel qui doit être valorisé et protégé. 
 
2. Le respect de toutes les langues et de toutes les cultures est fondamental à la 
construction et au maintien du dialogue et de la paix dans le monde. 
 
3. Tous les individus apprennent à parler au cœur d’une communauté qui leur donne la vie, 
la langue, la culture et l’identité. 
 
4. Les différentes langues et les différentes façons de parler ne sont pas seulement des 
moyens de communication; ce sont aussi le milieu dans lequel les humains grandissent et les 
cultures sont construites. 
 
5. Chaque communauté linguistique a le droit d’utiliser sa langue comme langue officielle 
dans son territoire. 
 
6. L’instruction scolaire doit contribuer à améliorer le prestige de la langue parlée par la 
communauté linguistique du territoire. 
 
7. Il est souhaitable pour les citoyens d’avoir une connaissance générale de langues 
différentes, parce que cela favorise l’empathie et l’ouverture intellectuelle, tout en 
contribuant à la connaissance plus profonde de leur propre langue. 
 
8. La traduction de textes, surtout les grandes œuvres des différentes cultures, représente 
un élément très important dans le processus nécessaire à une meilleure compréhension et 
un plus grand respect entre les êtres humains. 
 
9. Les médias sont un porte-voix privilégié pour développer et atteindre la diversité 
linguistique, ainsi que pour augmenter son prestige avec compétence et rigueur. 
 
10. Le droit d’utiliser et de protéger sa propre langue doit être reconnu par les Nations-Unies 
comme l’un des droits humains fondamentaux.  
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