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Kevin Quirk de la FIT participant à la discussion avec Uroš Peterc AIIC, Allison Ferch GALA, et
Angela Sasso, Critical Link.

Forum international Lenguas 2019
Le Président de la FIT Kevin Quirk est allé à Mexico City pour célébrer l’Année internationale des
langues autochtones à Lenguas, la conférence biennale présentée conjointement par Interpret America et
la Fondation Italia Morayta dont le sujet de cette année est les langues autochtones. Le poète Mapuche et
activiste chilienne, Maria Teresa Panchillo, a prononcé le discours liminaire, soulignant l’importance des
langues autochtones et leur survie. Le Président Quirk a participé à une table ronde avec des
représentatifs de AIIC, GALA et Critical Link : Quelle direction future ? Les prochaines étapes pour les
Services de langues mondiaux.
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Les langues autochtones ont une importance particulière au Mexique,
un pays qui reconnait plus de 60 langues nationales autochtones, y
compris les langues des signes autochtones.
Les langues et donc la traduction, l’interprétation et la terminologie
sont la pierre angulaire des droits de l’homme et les libertés
fondamentales essentielles au développement durable, la
gouvernance inclusive, la paix et l’équité sociale. Les langues
autochtones représentent la diversité culturelle du monde et sont
fondamentales pour nous tous, facilitant le transfert
intergénérationnel de patrimoine culturel et des connaissances
intangibles pour nous aider à surmonter des défis mondiaux futurs.

Les langues
autochtones
continuent à
disparaître à une
vitesse inquiétante.

Ces événements ne sont que le début d’une série d’événements qui
aura lieu dans le monde entier cette année pour célébrer les langues
et le patrimoine autochtones. La célébration des langues autochtones,
la promotion de leur statut et leur utilisation, peuvent aider à
combattre leur disparition et leur extinction. Joignez-vous à nous
pour soutenir les personnes qui parlent des langues autochtones et
aussi les interprètes, traducteurs et terminologues qui les aident.
Pour célébrer l’Année internationale des Nations Unies des langues
autochtones, le thème du concours de la FIT pour de la Journée
mondiale de la traduction (JMT) cette année est La traduction et les
langues autochtones.
Plus d’informations sur le Concours d’affiches de la FIT pour la
Journée mondiale de la traduction
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