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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein. 
Dimanche 4 octobre 2020. 
 
L’édition 2020 de la Journée Mondiale de la Traduction étant perturbée par la crise sanitaire 
toujours active, la SFT a impulsé des mini-rencontres locales de traducteurs partout en France cette 
semaine à défaut d’un grand rassemblement présentiel à Paris. Quelques traducteurs et 
traductrices installés à Nantes ou ses environs se sont retrouvés hier soir dans un cadre informel et 
convivial au Lieu Unique. 
 
Cet échange entre professionnels installés ou en devenir nous a permis de tisser des liens et 
d’échanger sur l’évolution de notre profession. Nous avons parlé de positionnement sur le marché, 
de technologies, de stratégie, de travail en équipe, de techniques de traduction (adaptation aux 
marchés et aux variantes linguistiques locales) ou d’interprétation (prise de notes, comment 
concilier procédure judiciaire et contexte culturel ou émotionnel lors d’une mission judiciaire). 
 
Le Lieu Unique nous y invitant, traduction littéraire et cinéma (‘’La Daronne’’ et ‘’Les Traducteurs’’) 
ont aussi été abordés. 
 
Rencontrer des pairs est essentiel pour tout indépendant. 
Tant pour sortir de la solitude et s’entourer que pour s’informer et se former.  

 
#réseaux    #tipls    #traducteurindépendant  
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