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Forum international Lenguas 2019 
 
Le président de la FIT Kevin Quirk s’est rendu à Mexico pour 
célébrer l’Année internationale des langues autochtones dans le 
cadre de Lenguas, conférence biennale organisée conjointement 
par Interpret America et la Fondation Italia Morayta, dont le sujet 
de cette année était les langues autochtones. La poète et 
activiste mapuche venue du Chili, Maria Teresa Panchillo, a 
prononcé le discours principal, soulignant l’importance des 
langues autochtones et de leur survie. Le président Quirk a 
participé à une table ronde avec des représentants de l’AIIC, de 
GALA et de Critical Link autour des thèmes Où allons-nous ? 
Quelles sont les prochaines étapes pour les services 
linguistiques dans le monde ? 

Kevin Quirk, président de 
la FIT, participant à la 

table ronde en compagnie 
de Uroš Peterc de l’AIIC, 
d’Allison Ferch de GALA 

et d’Angela Sasso de 
Critical Link 
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Les langues autochtones revêtent une importance particulière au 
Mexique, pays qui reconnaît plus de 60 langues nationales 
autochtones, y compris les langues des signes autochtones. 

Les langues, et par conséquent la traduction, la terminologie et 
l’interprétation, sous-tendent les droits de la personne et les 
libertés fondamentales, essentiels au développement durable, à 
la gouvernance inclusive, à la paix et à l’équité sociale. Les 
langues autochtones incarnent la diversité culturelle de notre 
planète et sont donc essentielles. Elles assurent le transfert 
intergénérationnel du patrimoine culturel immatériel et des 
connaissances qui nous aideront à relever les défis qui nous 
attendent à l’échelle mondiale. 

Cet événement n’est que le début d’une série d’activités qui 
auront lieu dans le monde entier cette année pour célébrer les 
langues et le patrimoine autochtones. La célébration des langues 
autochtones ainsi que la promotion de leur statut et de leur 
utilisation contribuent à la lutte contre leur disparition et leur 
extinction. Joignez-vous à nous pour soutenir les locuteurs des 
langues autochtones de même que les traducteurs, 
terminologues et interprètes qui leur viennent en aide. 

En lien avec l’Année internationale des langues autochtones 
proclamée par l’ONU, le thème de la Journée mondiale de la 
traduction (JMT) 2019 est La traduction et les langues 
autochtones. 

Voyez les détails du Concours d’affiches de la JMT 2019. 

Les langues 
autochtones 

continuent de 
disparaître à une 

vitesse inquiétante. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


