
FORUM SOCIAL EUROPÉEN 2004 - LONDRES

Appel à traducteurs/trices et interprètes volontaires

Babels

    Né des besoins du Forum Social Européen (FSE) de Florence en Septembre 2002, Babels est un réseau international d’interprètes et de traducteurs volontaires qui a mis en place les équipes d’interprètes au FSE en 2002 mais aussi en 2003 à Paris, et au Forum Social Mondial de Mumbaï en janvier 2004.


Babels au FSE 2004 - http://www.fse-esf.org/

    Le FSE est un espace multilingue où se tiennent débats et rencontres de toutes sortes et de toutes formes sur un grand nombre de sujets sociaux, politiques, culturels ou écologiques tels que la mondialisation, le racisme, la pauvreté ou le développement durable. L’interprétation en plusieurs langues est fondamentale pour le développement du FSE : grâce à elle un dialogue interculturel et une compréhension mutuelle sont possibles. Le troisième Forum Social Européen, qui aura lieu à Londres en octobre 2004, perpétue l’esprit du Forum Social Mondial de Porto Alegre. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour construire des alternatives au système en place.

Nous recherchons des interprètes et traducteurs/trices volontaires pour le
FSE 2004 qui se déroulera à Londres entre le 14 et le 17 Octobre.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne à l’adresse www.babels.org


Les Objectifs de Babels

Affirmer le droit de chacun de s’exprimer dans la langue de son choix.

Contribuer à la réflexion sur le rôle des langues dans les mécanismes de dominations culturelles et dans la circulation des idées entre les mouvements sociaux et citoyens.

Être un réseau international d’interprètes et traducteurs volontaires, désireux de mettre leur compétence linguistique bénévolement au service des mouvements sociaux et citoyens adhérant à la charte des principes des Forums Sociaux ; pour qu’ils puissent confronter leurs analyses, leurs expériences et coordonner leurs actions à l’échelle internationale.

Proposer, en fonction des ressources du réseau et des besoins exprimés, de participer directement aux processus des Forums sociaux et aux événements internationaux altermondialistes qui leurs sont liés, organisés par une coordination internationale.


Interprétation au FSE

    Vous êtes interprète professionnel(le) (expérimenté(e) ou débutant(e)) ? Vous connaissez parfaitement au moins une langue étrangère en plus de votre langue maternelle ? Si vous avez envie de contribuer au succès des forums sociaux, rejoignez le réseau Babels !

Le Forum Social Européen cherche à augmenter la participation des personnes d’Europe de l’Est. Nous recherchons donc plus particulièrement des interprètes et traducteurs/trices travaillant dans ces langues. Nous recherchons également des interprètes de la langue des signes, qui permettront aux personnes pratiquant cette langue de participer au FSE. Les frais de transport, de logement et de nourriture seront pris en charge.

Inscrivez-vous en ligne sur http://www.babels.org

Rendez-vous sur notre forum en ligne http://www.babels.org/forum/ pour découvrir le réseau Babels et prendre part à nos discussions.
