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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Lundi 12 avril 2021.
Le métier de traducteur ne dépend d’aucun Ordre.
Parler une langue étrangère et disposer d’un crayon et d’une feuille de papier suffiraient presque à
exercer une activité de traduction. Mais dans un contexte de mondialisation croissante, avec l’essor
des nouvelles technologies et réglementations, ce métier est exigeant.
Certaines voies d’études sont plus appropriées que d’autres pour y parvenir, et il est indéniable que
l’artiste linguiste développe sa plume ou son verbe au fil des années, au fil des projets et missions
qui lui sont confiés. On parle alors de fidélisation de sa clientèle. Et de spécialisation, d’expertise.
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Diverses instances syndicales en France et à l’étranger, et formations, ont pour mission de faire
connaître et reconnaître les bonnes pratiques en vigueur auprès des acheteurs de traductions et
des étudiants. Le métier de traducteur-interprète est un métier exercé par des professionnels, pour
des professionnels, dans le respect de la déontologie.
Spécialiste des langues et des techniques (au sens large), le traducteur-interprète expert, auxiliaire
de justice, n’échappe pas à ce principe de base. L’expert s’engage « à prêter son concours à la
justice, à accomplir sa mission, à faire son rapport et à donner son avis en son honneur et en sa
conscience ». In fine, à y remettre un peu d’ordre...
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