
 

 

  

 

 

Atelier « traduire le manga et la BD » 

 (29 septembre 2018) 

 

 
Face au défi du renouvellement des traducteurs professionnels, l’Institut français du Japon (IFJ) en 
partenariat avec l’UMIFRE 19 – Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise, 
et avec le Salon des Livres du Bureau des copyrights français (BCF), met en place, à partir de 2018, un 
projet comprenant :  
 

- des ateliers thématiques semestriels de traduction, adossés à des événements en lien avec la 
littérature à Tokyo (colloque à la MFJ en avril, festival Feuilles d’Automne) ; 

- des rencontres trimestrielles de traducteurs au Salon des Livres (BCF), pour leur permettre 
d’échanger sur les textes en cours de traduction (des informations seront fournies 
prochainement)  

 
 
 
Dans le cadre de ce projet, l’Institut français du Japon lance un appel à participation auprès des 
traducteurs pour le deuxième atelier semestriel, sur la thématique « traduire le manga et la BD » : 
 

- Date : samedi 29 septembre 2018 de 11h à 16h (suivi d’un cocktail pour tous les participants, 
auquel se joindront des éditeurs japonais) 

- Lieu : salle 601 de la Maison franco-japonaise (Ebisu), dans la limite de 30 places 
- Public : traducteurs (français-japonais et japonais-français) professionnels, ou étudiants ayant 

un projet précis de traduction 
- Langues : français et japonais (sans interprétariat, le public étant averti) 
- Cet atelier est gratuit, sur inscription et dans la limite de 30 places disponibles (cf. processus de 

sélection ci-dessous) 
 
Cet atelier, portant sur la thématique « traduire le manga et la BD », sera animé par M. Thibaud 
Desbief et M. Masato Hara : 
 
 
 

 

Thibaud DESBIEF : Je suis en né en 1972 à Marseille. Mon premier séjour au Japon remonte à 
1997 et j’ai vécu plus de 15 ans à Tokyo où je me suis réinstallé il y a 2 ans. Enfant, j’étais un grand 
lecteur de bandes dessinées franco-belge, et c’est assez naturellement que j’ai découvert les 
mangas à la fin des années 80, notamment grâce à « AKIRA » de Katsuhiro OTOMO. J’ai 
commencé à travailler sur des traductions de manga en 1996 pour les éditions Kana alors que 
j’étais étudiant à l’INALCO à Paris, et c’est rapidement devenu mon activité professionnelle 
principale. J’ai travaillé sur de très nombreux mangas, plusieurs centaines en une vingtaine 
d’années, dans à peu près tous les genres, mais en majorité en shônen et seinen manga. 
Liste non exhaustive des titres traduits : Monster (Kana), Death Note (Kana), Fairy Tail (Pika), 
Lady Oscar (Kana), Détective Conan (Kana)... 

ティボー・デビエフ：1972 年マルセイユ出身です。日本での最初の滞在は 1997 年からの 15 年間で、2 年前から再び東京
で暮らしています。子供の頃、フランスとベルギーのバンドデシネを熱心に愛読していた私は、自然な流れで 80 年代終わ
りに、大友克洋の「AKIRA」を通して漫画の世界を知りました。パリの INALCO の学生だった 1996 年、KANA 出版の漫画を
訳したのが始まりで、プロとしての仕事となるのに時間はかかりませんでした。手掛けた漫画翻訳は 20 年間で数百冊、ジ
ャンルを問わず、主に青少年漫画を訳してきました。思いつくまま訳書を挙げます：「モンスター」（Kana）、「デス・ノー
ト」（Kana）、「フェアリ―テイル」（Pika）、「ベルサイユのバラ」（Kana）、（「名探偵コナン」（Kana） 
 



 

 

  

 

 

 

Masato HARA a commencé sa carrière de traducteur en 2008 avec Euromanga, revue de bande 
dessinée. Depuis, il a traduit  plus de soixante-dix titres, dont notamment les bandes dessinées : 
L’Incal de Jodorowsky & Mœbius, Les Cités obscures de Peeters & Schuiten, Pilules bleues de 
Frederik Peeters, Polina de Bastien Vivès, Radiant de Tony Valente, etc. Il a aussi traduit deux 
romans d’Anne Wiazemsky; Une année studieuse et Un an après. 
 

原 正人 - フランス語翻訳家。2008 年、バンド・デシネを紹介する雑誌『ユーロマンガ』で翻訳を始め、以後、バンド・
デシネを中心に 70 冊以上の本の翻訳に携わっている。ホドロフスキー＆メビウス『アンカル』、ペータース＆スクイテン
『闇の国々』、フレデリック・ペータース『青い薬』、バスティアン・ヴィヴェス『ポリーナ』、トニー・ヴァレント『ラデ
ィアン』等、バンド・デシネの訳書多数。小説の翻訳にアンヌ・ヴィアゼムスキー『彼女のひたむきな 12 カ月』、『それか
らの彼女』がある。 
 
DÉROULEMENT DE L’ATELIER, EN SALLE 601 DE LA MFJ: 
 
10h50 : accueil des participants (ouverture des portes à 10h45) 
 

11h00 - 11h05 : introduction et présentation des objectifs des ateliers par Cécile Sakai (directrice de 
l’UMIFRE 19- Institut français de recherche sur le Japon à la MFJ). 
 

11h05 – 13h : partage des méthodes et de l’expérience de M. Thibaud Desbief sur la traduction du manga, et 
travail collectif sur des extraits, notamment des manga Master Keaton de Hokusei Katsushika et Naoki 
Urasawa et Dans la prison de Kazuichi Hanakawa (le corpus de textes sera envoyé aux participants en amont). 
  
13h – 14h : pause déjeuner 
 

14h – 16h : partage des méthodes et de l’expérience de M. Masato Hara sur la traduction de la BD, et travail 
collectif sur des extraits de BD autobiographiques et de manga à la française (qui seront envoyés aux 
participants en amont). 
  
16h – 16h15 : brève synthèse par Cécile Sakai  
 

16h15 – 16h40 : verre de l’amitié au 7ème étage de la MFJ, à l’attention des participants à l’atelier et des 
éditeurs japonais.  
 

Processus de sélection : 
 
Afin de garantir la qualité du dialogue pendant les ateliers, et en raison du nombre de places limitées dans la 
salle, l’atelier ne pourra accueillir plus de 30 participants.  
Les personnes souhaitant participer doivent envoyer avant le lundi 3 septembre au soir à cette adresse 
email : camille.leguilloux@institutfrancais.jp. Un CV et une brève présentation de leur motivation, qui 
peut être accompagnée d’une présentation des projets concrets sur lesquels ils travaillent ou envisagent de 
travailler en lien avec des éditeurs. Le mail et le CV peuvent être rédigés en japonais ou en français. 
Les résultats seront annoncés par email le lundi 10 septembre. Les textes sur lesquels M. Desbief et M. 
Hara souhaitent travailler pendant l’atelier seront joints à cet email. 
Le processus de sélection se fera en fonction du profil des candidats (CV), de leurs projets de traduction à 
venir et de leur motivation.  

 
Pour information : cet atelier sera suivi d’une table-ronde sur « Manga, bande dessinée : traductions et 
réceptions croisées France-Japon  -  Autour du Festival International de la Bande dessinée d’Angoulême et du 
Prix Konishi pour la traduction de manga en français », de 18h à 20h. 
Plus de renseignements et inscription sur le site: http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018/09/29/20180929manga_bd/ 
 


