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Nouvelles Suggestions 

Ve Sommet de Terminologie 
Terminologie 2010: une question de Qualité 
12–13 novembre 2010 
Budapest (Hongrie) 

Le Ve Sommet de Terminologie, intitulé “Terminologie 2010 : une 
question de qualité”, s’est tenu à Budapest les 12 et 13 novembre. Il 
était organisé par l’AET (Association européenne de Terminologie) en 
collaboration avec l’Université Karoli Gaspar et l’Académie des Sciences 
de Hongrie. 
 
Le thème choisi pour cette édition était d’un grand intérêt et d’une 
grande actualité : la qualité au sein du travail terminologique. 
L’approche qualité est en effet de plus en plus présente en terminologie 
appliquée (traduction, linguistique computationnelle, édition, 
formation). Mais qu’appelons-nous « qualité » ? Comment pouvons-nous 
appliquer la « qualité » à tous nos enseignements, pratiques et actions ? 
Toutes ces questions furent discutées lors des présentations et des 
débats qui se déroulèrent durant les deux journées de ce Sommet. 
 
La conférence a rassemblé des professionnels de la terminologie issus de 
nombreuses contrées, langues et cultures et a présenté une large 
variété d’approches du travail terminologique en Europe (formation, 
traduction, technologies langagières, normalisation, politiques 
linguistiques, science de l’information, etc.), prenant en compte aussi 
bien les perspectives publique que privée (gouvernements locaux, 
institutions européennes, universités, centres de recherche, bureaux de 
traduction, sociétés de services linguistiques, etc.). 
 
Les Prix de Terminologie 2010 ont également été décernés durant le 
Sommet et les gagnants ont reçu un diplôme commémoratif ainsi qu’une 
bourse offerte conjointement par TermNet et l’AET. 
 
L’Assemblée générale 2010 de l’AET s’est tenue le 12 novembre, en 
marge du Sommet. Le rapport annuel d’activités ainsi que le rapport 
financier pour 2009 ont été approuvés et un nouveau Bureau a été élu. Il 
se compose de Ágota Fóris (Hongrie), Corina Lascu-Cilianu (Roumanie), 
Jan Hoel (Norvège), Maja Bratanic (Croatie), Marie-Pierre Mayar 
(Belgique), Merily Plado (Estonie) and Rosa Colomer 
(Catalogne/Espagne). 
 

Conférence: « Terminologie et sciences économiques et 
financières » 

L’Association 
Européenne de 
Terminologie est une 
organisation qui 
oeuvre dans le 
secteur de la 
terminologie en 
Europe. Elle a été 
créée afin de 
développer le 
plurilinguisme à 
travers la 
terminologie, dans 
l'idée de créer une 
plate-forme 
européenne pour la 
promotion et la 
professionnalisation 
de ce secteur, et 
pour en améliorer la 
prise de conscience. 
Elle établit des liens 
et coopère avec 
d’autres 
organisations, 
associations et 
institutions actives 
dans le domaine de 
la terminologie, et 
ce à tous les 
niveaux. 
 
N’hésitez pas à 
formuler tout 
commentaire ou 
proposition 
susceptible de nous 
aider à mener à bien 
notre mission et/ou 
à attirer notre 
attention sur tout 
événement ou 
activité à venir. 
Nous serons heureux 
d’en faire part dans 
la prochaine édition 



10 décembre 2010 
Paris (France) 

Les dernières crises économiques et financières ont montré 
l’importance que revêt la terminologie dans ces domaines. Une 
compréhension fine des concepts et des mécanismes qui produisent ces 
crises est indispensable. La variété des secteurs disposant à l’heure 
actuelle d’une terminologie française précise et efficace est réellement 
impressionnante. 
 
La conférence, organisée par la Société française de Terminologie, aura 
lieu à Paris le 10 décembre 2010. 
 
Pour plus d’informations : http://www.terminologie.fr/.  
 

Conférence: Terminologie et consolidation de l’espagnol 
en tant que langue internationale 
10 décembre 2010 
Madrid (Espagne) 

L’AETER (Association espagnole de terminologie) organise une 
conférence sur diverses questions en relation avec le rôle joué par la 
langue espagnole dans des domaines comme le droit international, la 
médecine, ainsi qu’au sein des centres et réseaux de terminologie. 
 
Le programme est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.terminometro.info/modules/print.php?ln=es&lng=es&id=12
551. Vous pouvez aussi consulter le site de l’AETER : 
http://www.aeter.org/home.asp. 
 

Formations et conférence: TOTh 2011 « Terminologie et 
ontologie : théories et applications » 
24-27 mai 2011 
Annecy (France) 

Terminologies et ontologies partagent des buts et des objectifs 
similaires dans leur compréhension et description de la réalité. La 
qualité et la précision dans les technolectes reposent sur la relation 
entre l’organisation lexicale et l’organisation de la connaissance. Dans 
ce cadre, une réflexion conjointe entre terminologues, lexicographes, 
cogniticiens et informaticiens est nécessaire. 
 
La conférence est organisée par l’Institut Porphyre et se déroulera les 
26 et 27 mai 2011. Deux sessions préliminaires de formation sont 
prévues les 24 et 25 mai. Pour plus d’informations : 
http://www.porphyre.org/toth/toth-2011. 
 

REALITER: « Multilinguisme et pratiques terminologiques » 
1 juin 2011 
Québec (Canada) 

Le réseau REALITER organise ce symposium dédié aux relations entre 
multilinguisme et pratiques terminologiques. Divers sujets seront 
discutés : la place de la terminologie dans les politiques linguistiques; 
les exigences du multilinguisme sur les méthodes et sur les pratiques 
terminologiques; la gestion et l’implantation de ressources 

et de les faire 
figurer dans notre 
agenda.  

Contact: term@eaft-
aet.net 



terminologiques multilingues. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.realiter.net/spip.php?rubrique170. 
 

XIX World Congress Bridging Cultures 
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 

Le XIXe congrès mondial de la Féderation internationale des Traducteurs 
- Un pont entre les cultures - rassemblera traducteurs, interprètes, 
terminologues et autres professionnels issus du monde entier autour de 
différents sujets de discussion. Plus de 75 séances éducatives seront 
proposées dans une variété de domaines. Les manifestations et les 
activités organisées seront une occasion de réseautage, d’échange 
d’informations et de socialisation. 
 
L’appel à communications est ouvert. La date limite de dépôt des 
propositions est le 10 décembre 2010. Les propositions seront 
sélectionnées suivant la procédure de l’évaluation par les pairs. 
 
Pour plus d’informations : http://www.fit2011.org/index.htm. 
 

TERMCAT a mis en ligne son dictionnaire de sénologie 

TERMCAT a récemment publié sur le site www.termcat.catla version en 
ligne du Diccionari de sinologia, réalisé par P. Culell, A. Fandos, M. 
Nieto et TERMCAT. 

 

Le dictionnaire contient environ 250 termes et définitions catalans 
relatifs à l’anatomie et la physiologie du sein, ainsi que leurs 
équivalents en espagnol, français et anglais. Ces termes représentent 
une sélection thématique du dictionnaire complet actuellement en 
cours de production. 
 
Ce travail fait partie d’une collection intitulée « Diccionaris en Línia », 
qui réunit des collections de données  terminologiques issues de divers 
champs de la connaissance. 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; 
NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, 
Centre de Terminologia, cop. 2010.  (Diccionaris en Línia) 
<http://www.termcat.cat/dicci/sinologia/index.html> 
 

 

Agenda 

Spring School for Translation Studies in Africa 
29 novembre - 4 décembre 2010 
Stellenbosch, Afrique du Sud 
 



Terminologie et consolidation de l’espagnol en tant que langue internationale (AETER) 
10 décembre 2010 
Madrid, Espagne 
 
Terminologie et sciences économiques et financières 
10 décembre 2010 
Paris, France 
 
Conférence internationale : « Le rôle de la traduction dans la construction des nations, le 
nationalisme et le supranationalisme » 
6-19 décembre 2010 
New Delhi, Inde 
 
TOTh 2011 « Terminologie et ontologie : théories et applications » 
24-27 mai 2011 
Annecy, France 
 
Multilinguisme et pratiques terminologiques 
1 juin 2011 
Québec, Canada 
 
XIXe congrès mondial de la FIT « Un pont entre les cultures »  
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 
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