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Nouvelles Suggestions 

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

Organisé par l’Association européenne de terminologie et l’Université 
Károli Gáspár (Budapest, Hongrie) en collaboration avec l’Académie 
hongroise des sciences, Section des bourses d’études en linguistique et en 
littérature. 
 
Le Sommet de terminologie 2010 se déroulera à Budapest durant le 
Festival des Sciences. 
 
Dans un monde en plein bouleversement, économique, politique, social, 
environnemental, sous l’emprise des médias et de l’explosion de 
nouveaux moyens de communication dont les enjeux et le 
fonctionnement ne sont pas encore clairement identifiés, mais où 
certains voudraient mettre la « Communauté » comme détentrice de tous 
les savoirs, notamment communicationnels et linguistiques, on peut se 
demander comment le terminologue peut se saisir de la bannière de la 
qualité pour parvenir à faire respecter son savoir, ses habiletés et sa 
présence, en tant que socle même de toute communication et de toute 
connaissance, qu’elle soit dans un monde global ou multipolaire. 
 
Nous avons donc choisi de voir comment en tant que spécialistes déclarés 
des concepts, des termes, mais aussi de la variation, nous pouvions 
envisager d’appliquer la « qualité » à l’ensemble de nos pratiques, de nos 
actions et de nos enseignements. 

• La qualité d’aujourd’hui est-elle différente de celle de hier ?  
• Que doit-être la qualité de demain ?  
• Quels sont les rapports entre automatisation et qualité ?  
• Comment améliorer les pratiques terminologiques ?  
• Comment faire pour que la qualité s’étende sur toute la chaîne de la 

communication spécialisée, alors que la terminologie n’en est qu’un 
maillon ?  

• Comment résister aux impératifs de rentabilité immédiate ?  
• Comment gérer à ce niveau nos relations avec les fournisseurs de 

services linguistiques, avec les grands organismes internationaux ?  
• Comment intégrer une nouvelle approche de la qualité dans nos 

programmes de formation ?  
• Quel rôle les associations professionnelles peuvent-elles mener en 

matière de qualité ?  
• Après la « Déclaration sur la diversité linguistique », faut-il écrire une 

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 
professionnalisatio
n 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 



« Déclaration sur     la qualité terminologique » ?  

C’est l’ensemble de ces questions que nous espérons voir débattues tout 
au long des exposés et des discussions qui s’articuleront autour des 
quatre sous-thèmes suivants : 

1. Politiques terminologiques (planification) : élaboration, 
standardisation, application  

2. Terminologie et traduction (services de traduction, bonnes pratiques)  
3. Gestion terminologique (bases de données, ontologies, outils)  
4. Terminologie et évaluation (méthodes, expériences) 

Conférences plénières :  
Teresa Cabré (Université Pompeu Fabra, Espagne) 
Gábor Prószéky (PPKE & Morphologic, Hongrie) 

Contact : 
Marie-Pierre Mayar 
Institut Libre Marie Haps, Centre de Terminologie de Bruxelles  
1050 Bruxelles (Belgique), rue d’Arlon 11 
E-mail: term@eaft-aet.net 
 
Ágota Fóris, Andrea Bölcskei 
Károli Gáspár University, TERMIK 
H-1088 Budapest (Hongrie), Reviczky u. 4. 
E-mail: aforis@t-online.hu; bolcskeiandrea@hotmail.com  

Langues de travail : 
Anglais, français et hongrois.  

Site internet : 
Les informations relatives au Ve Sommet de Terminologie sont disponibles 
sur le site : http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010 

heureux d’en faire 
part dans la 
prochaine édition 
et de les faire 
figurer dans notre 
agenda. 
 
Contact 
: term@eaft-
aet.net  

 

Agenda 

Terminology for Europeans (and beyond). Pre-congress International Symposium and Workshop on 
Terminology 
5-6 juillet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
ECQA Certified Terminology Manager Summer University 
5-7 juillet 2010 
Pécs, Hongrie 
 
XIV EURALEX International Congress 
6-10 juillet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
International Congress on Terminology and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and challenges" 
11-14 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
TKE Conférence 2010: "Presenting terminology and knowledge engineering resources online: models 
and challenges" 
12-13 août 2010 
Dublin, Irlande 
 



ISO/TC 37 "Terminology and other language and content resources" 
15-20 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et communautés virtuelles" 
8-11 septembre 2010 
Bordeaux, France 
 
Simposio Iberoamericano de Terminología RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una 
sólida mediación cultura 
14-19 septembre 2010 
Buenos Aires, Argentina 
 
IX. Congrès international de la Société Européenne pour les Langages Spécifiques 
19-22 septembre 2010 
Hambourg, Allemagne 
 
TM-Europe 2010 International Translation Management Conference 
30 septembre - 1 octobre 2010 
Cracovie, Pologne 
 
V Terminology Summit 
12-13 novembre 2010 
Budapest, Hongrie 

  
© Association Européenne de Terminologie 

 


