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PRIX CAMÉLÉON 2016 : L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 MET
LA LITTÉRATURE JAPONAISE À L’HONNEUR
La 2e édition du Prix Caméléon, prix étudiant du roman étranger traduit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, a été lancée le 13
octobre dernier. Les 100 jurés étudiants ont six mois pour lire puis élire leur ouvrage préféré parmi les quatre sélectionnés,
éclairés par des événements littéraires et culturels autour du pays à l’honneur cette année : le Japon.
Prochain rendez-vous ouvert au public : une soirée littéraire sur la littérature japonaise et sa traduction, le 24 novembre.

UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE ET CULTUREL
Le Prix Caméléon est un événement littéraire et culturel original ouvert aux étudiants de Lyon 3 en licence, master ou doctorat,
toutes filières confondues. Créé à la rentrée 2014 sous l’impulsion de Florence Godeau, professeur de littérature comparée,
et des Bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3, il a une portée pédagogique et culturelle, tout en permettant aux
différentes facultés et instituts de l’université de partager un projet transversal.
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Destiné à être pérenne, il exprime en outre la volonté de l’Université Jean Moulin Lyon 3 de mettre en valeur des pays
partenaires importants, dans une dimension culturelle nouvelle. Après le Brésil l’an dernier, c’est au tour du Japon d’être à
l’honneur pour l’édition 2016. « Le Japon est un partenaire de recherche et d’enseignement très fort pour notre université,
qui dispose d’un département de japonais particulièrement dynamique et très demandé par les étudiants », expose Pierre
Servet, directeur de cabinet du président de l’université. « Le Prix Caméléon s’inscrit dans le prolongement de partenariats
existants, avec la volonté de renforcer l’image de l’université comme lieu de culture. »
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MODE D’EMPLOI D’UN PRIX ORIGINAL
Le Prix Caméléon, prix étudiant du roman étranger traduit,
récompense chaque année l’auteur et le traducteur d’un roman
étranger contemporain. L’objectif est de faire découvrir aux
étudiants la culture contemporaine étrangère, sous l’angle de la
littérature et de la traduction.
Le jury est composé de 100 étudiants volontaires. Ils s’engagent à
lire les ouvrages qui leur sont offerts par l’université, à participer aux
événements et échanges organisés dans le cadre du prix, à voter
pour leur roman préféré afin d’élire l’auteur et le traducteur lauréats
et à animer la soirée de remise du prix.

Les quatre romans sélectionnés, représentatifs de genres différents
de la littérature japonaise contemporaine, leur ont été remis lors de
la soirée de lancement, le 13 octobre dernier.. Il s’agit de :
- Les 10 amours de Nishino de Hiromi KAWAKAMI, traduit par
Elizabeth Suetsugu
- Le mauvais de Shuichi YOSHIDA, traduit par Gérard Siary et Mieko
Nakajima-Siary
- Dans la barque de Dieu de Kaori EKUNI, traduit par Patrick
Honnoré
- Pickpocket de Fuminori NAKAMURA, traduit par Myriam DartoisAko.

TOUT UN PROGRAMME DE RENCONTRES
Outre la soirée de remise du prix le 4 avril prochain, deux autres temps forts sont organisés dans le cadre du Prix Caméléon 2016. Ils sont
ouverts à tout public, l’Université Jean Moulin Lyon 3 ayant la volonté d’ouvrir ses manifestations culturelles sur la Cité.
Une soirée d’échanges autour de la littérature japonaise et sa traduction sera ainsi organisée le 24 novembre 2015, de 17h à
19h, à la Manufacture des Tabacs. Claire Dodane, professeur des universités en langue et littérature japonaise et coorganisatrice
de l’édition 2016 du prix présentera les quatre ouvrages sélectionnés et valorisera la «mission de grande responsabilité » que
représente la traduction. La parole sera ensuite donnée aux étudiants jurés et au public pour un moment convivial de discussion.
« Cette conférence sera l’occasion de présenter la littérature japonaise, qui a la singularité de se situer sur le devant de la
scène internationale, avec des auteurs de dessins animés mondialement connus, mais aussi de grands écrivains tels que Haruki
Murakami, qui ont contribué à la dimension internationale de la littérature japonaise, d’ailleurs distinguée par deux prix Nobel.
Nous évoquerons aussi la forte représentation des femmes romancières au Japon, ainsi que celle des romanciers adolescents,
qui abordent des thématiques de société telles que le harcèlement, le refus d’aller à l’école… », précise Claire Dodane.
Soirée de lancement 2015
© David Venier - Université Jean Moulin Lyon 3
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille près de 27000
étudiants sur trois campus : la
Manufacture des Tabacs et le
Campus des Quais au cœur de
la vie lyonnaise et le Campus de
Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en droit,
science politique, francophonie,
management, économie, gestion,
philosophie, langues, lettres,
histoire, aménagement, géographie,
information et communication
au sein de six facultés et instituts
(Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie, IAE et
IUT).
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion professionnelle.
Elle développe des actions
de coopération pédagogique
et scientifique sur les cinq
continents et accueille près
de 4400 étudiants étrangers
chaque année.

Autre rendez-vous programmé : une soirée culturelle le 2
février 2016 de 17h à 19h à la Maison internationale des
langues et des cultures (Milc) de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Les maîtres de conférences Corrado Neri et Julien Bouvard,
respectivement spécialistes du cinéma asiatique et de mangas
japonais, mettront en perspective la littérature avec le manga
et le cinéma japonais.
En parallèle, un projet d’exposition de mangas est en cours de
montage par les Bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3.
D’ores et déjà, Lionel Mignot, responsable de l’action culturelle
des BU et coorganisateur du prix, en ressent les bénéfices :
« Bien que tout jeune, le Prix Caméléon suscite un vif intérêt de
la part des étudiants. Nous constatons un réel enthousiasme,
d’autant que le Japon est un thème très porteur. »
La remise des prix sera quant à elle organisée le 4 avril 2016,
sous le parrainage du Consulat du Japon à Lyon. L’écrivain et le
traducteur lauréats seront conviés à cette cérémonie.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2015
Lors du 1er Prix Caméléon,
dédié au Brésil, 4 romans
étaient en compétition :
- Orphelins de l’Eldorado de Milton Hatoum, traduit par
Michel Riaudel
- Bleu corbeau d’Adriana Lisboa, traduit par Béatrice
de Chavagnac
- Hôtel Brasil de Frei Betto, traduit par Richard Roux
- Belém d’Edyr Augusto, traduit par Diniz Galhos
Belém, le roman lauréat, a été récompensé lors d’une
soirée placée sous le signe du partage d’expériences
et d’ouverture d’esprit, en présence d’Edyr Augusto et
Diniz Galhos, avec lesquels les étudiants, les professeurs
et l’ensemble des représentants de l’université ont pu
échanger.

Plus d’informations sur le site du Prix Caméléon
>>> http://prixcameleon.univ-lyon3.fr

www.univ-lyon3.fr
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