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2019, année internationale des langues autochtones.
La Journée internationale de la traduction est célébrée chaque année le 30 septembre lors
de la fête de Saint-Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le saint patron des
traducteurs.
La Fédération internationale des traducteurs (qui célèbre la Saint Jérôme depuis sa
fondation en 1953) a lancé en 1991 l'idée d'une Journée mondiale de la traduction
officiellement reconnue pour montrer la solidarité de la communauté des traducteurs
dans le monde entier pour promouvoir les métiers de la traduction dans les différents
pays. (source : Wikipedia).
L’UNESCO avait inauguré cette année particulière avec le lancement officiel de l’Année
internationale des langues autochtones à Paris le 28 janvier 2019.
Je serai à l’Inalco demain. Et vous, amis traducteurs, y serez-vous aussi ?
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