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5-8 June 2012 
Annecy, France 
 
TKE 2012 (Terminology and Knowledge Engineering). Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of terminology 
and knowledge engineering 
19-22 June 2012 
Madrid, Espagne 
 
Politiques linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des 27 
30 juin 2012 
Paris, France 
 
La néologie en langue de spécialité - Détection, implantation et circulation des nouveaux termes 
2-3 juillet 2012 
Lyon, France 
 
International Terminology Summer School 
9-13 juillet 2012 
Vienne, Autriche 
 
The 15th Euralex Congress (inter alia: terminology, LSP and Lexicography) 
7–11 août 2012 
Oslo, Norvège  
 
The sixth EAFT Terminology Summit 
11-12 October 2012 
Oslo, Norvège 
(Les pages internet seront diffusées mi-avril)  

Articles  

Dr. Panagiotis G. Krimpas : « Traduction, plurilinguisme et harmonisation des marchés des capitaux en Europe : 
Terminologie juridique de la législation Communautaire et pratiques traductionnelles » 
 
Résumé: La présente étude aura pour objet d’exposer comment dans le monde de la finance européenne et internationale 
certaines notions juridiques sont illustrées à travers les textes de la législation Communautaire et Internationale en la 
matière. Certains termes issus des plusieurs pratiques des différents marchés nationaux de valeurs seront aussi examinés 
pour montrer comment la pratique influence les mots choisis pour designer la même idée dans une langue et combien parfois 
ceci peut être illustré différemment dans une autre langue ; surtout dans le contexte actuel qui est celui de l’harmonisation 
des marchés des capitaux en Europe. Dans cette comparaison l’histoire des marchés financiers des deux pays (Angleterre et 
France) qui fut aussi bien convergente que différente prend toute son importance. 
 
Note : Cet article a été publié en 2010 (en français) dans les actes en ligne de la Ve journée scientifique de Realiter « 
Terminologie et plurilinguisme dans l’économie internationale » qui a eu lieu à Milan le 9 juin 2009. 

Suggestions  

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 
et de les faire figurer dans notre agenda. 
 
Contact : term@eaft-aet.net  
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