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Nouvelles Suggestions 

Défis terminologiques en Europe dans les années 2010. Un séminaire 
international pour célébrer le 70e anniversaire du Centre suédois de 
terminologie TNC 

Les défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les efforts de terminologie à 
l'échelle régionale, nationale et internationale seront mis en évidence par quatre 
terminologues professionnels. Quelle responsabilité concernant la terminologie 
peut-on s'attendre de la part de l'état et d'autres acteurs ? Quelle est la * 
sensibilisation terminologique * actuelle dans la société, et dans les divers domaines 
? La traduction des documents de l'UE dans les langues nationales a-t-elle un impact 
sur les terminologies nationales ? 
 
Tous les intervenants ont une longue expérience du travail terminologique et 
peuvent donner un bon aperçu des défis terminologiques à partir de perspectives 
différentes. Les orateurs invités représentent les organisations partenaires 
importants du réseau international de TNC. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter (en anglais) site web. 
L'enregistrement se fait à www.tnc.se/Anmalan_jubileum  

Terminologiska utmaningar i Europa under 2010-talet Ett 
internationellt seminarium den 25 maj med anledning av TNCs 70-
årsdag 

I det här seminariet kommer fyra erfarna terminologer att belysa aktuella och 
framtida utmaningar för terminologisk verksamhet regionalt, nationellt och 
internationellt: Vilket överordnat terminologiskt ansvar har staten och andra 
aktörer? Hur ser den terminologiska medvetenheten ut i samhället och inom olika 
fackområden? Påverkas nationella terminologier av EU:s översättningar? 
 
Alla talare har mångårig erfarenhet av terminologiarbete och kan ge en god 
överblick över terminologiska utmaningar utifrån olika perspektiv. De inbjudna 
talarna representerar institutioner som är viktiga samarbetspartner i TNCs 
internationella nätverk. 
 
Mer information finns på TNCs webbplats. Där man även kan anmäla sig: 
www.tnc.se/Anmalan_jubileum  
 
 

Plate-forme de la société civile en faveur du multilinguisme  

La Plate-forme de la société civile en faveur du multilinguisme a été lancée par la 
Commission européenne en octobre 2009. A la réunion de lancement de la plate-
forme, le Commissaire Orban avait souligné que la politique du multilinguisme, si 
elle est judicieusement élaborée et mise en place par les institutions européennes 
en étroite collaboration avec les Etats membres et les autorités régionales, a la 
possibilité de contribuer à la réalisation de buts plus larges de l’Union européenne, 
comme rendre l’Europe plus proche des citoyens et renforcer l’identité pan-
européenne en harmonie avec les identités nationales et régionales. 
 
Le rapport de la Plate-forme de la société civile en faveur du multilinguisme, 
présenté lors de sa dernière et ultime réunion du 30 mars, sera bientôt disponible 
sur le site internet de l’AET. Ce rapport, élaboré conjointement par les 29 membres 
de la Plate-forme, contient un premier ensemble de recommandations. Il est basé 
sur les réponses reçues de citoyens de la plupart des états membres de l’Union 
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européenne à un questionnaire détaillé et émane donc du cœur même de la Société 
civile européenne. Dès qu’un résumé sera à disposition, nous vous en informerons 
par nos canaux de communication habituels. En attendant, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de l’AET si vous souhaitez consulter le rapport et ses deux 
annexes. 
 
 

First International Conference on Terminology, Languages, and 
Content Resources by the ISO TC37 Committee and Yeungnam 
University (Korea)  

LaRC est la Première conférence internationale sur la Terminologie, les Langues et 
les Contenus. Elle aura lieu les 10 et 11 juin à Séoul, Corée du Sud. La conférence 
offrira un environnement informel et propice à la discussion sur les derniers 
développements technologiques en matière de langage naturel et de web 
sémantique. 
 
Les organisateurs souhaitent recevoir des propositions de contributions sur tout 
sujet en relation avec l’utilisation de la terminologie, de la langue ou tout autre 
contenu dans le but d’accroître la réadaptabilité des contenus (repurposability). La 
liste des sous-thèmes repris ci-dessous n’est pas limitative : 

• Interopérabilité et réadaptabilité (repurposability) de contenus structurés et 
non-structurés  

• Etudes de cas, bonnes pratiques et exemples de réussites en matière de 
contenus réadaptabilisés (repurposed)  

• Ontologies pour la représentation des connaissances  
• Approches et schèmes d’encodage  
• Tous les aspects de la traduction, de la localisation et de l’interprétation  
• Controlled authoring appliqué aux textes et à d’autres applications  
• Constitution de contenu pour réutilisation par le biais d’eApplications  
• Flux de travail orientés qualité et systèmes de gestion de flux  
• Modèles économiques, gestion des droits d’auteur et systèmes de certification  
• Ergonomie et aspects relatifs à l’eAccessibilité et à l’eInclusion  
• Nouvelles perspectives  

Dates importantes: 
 
Date limite pour l’envoi des propositions : 6 mai 2011 
Notification d’acceptation : 13 mai 2011 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web. 
 
 

Normes ISO en catalan  

En 2005, TERMCAT et l’AENOR ont signé un accord de collaboration en vue de 
publier la version officielle en catalan des normes UNE (les normes UNE sont aussi 
bien des normes élaborées au niveau national que la version espagnole officielle de 
normes internationales —publiées par l’ISO ou la CEI— ou de normes européennes —
publiées par le CEN ou CENELEC). TERMCAT a, jusqu’à présent, traduit en catalan 
environ 20 normes, telles que ISO 1087-1:2000, sur le travail terminologique, EN 
15038:2006, sur les services de traduction, et ISO 9001:2008, sur les systèmes de 
gestion de la qualité. La norme internationale ISO 830:1999 Conteneurs pour le 
transport des marchandises. Vocabulaire est la dernière norme à avoir été traduite 
en catalan. Elle a été publiée en 2011. 
 
Grâce à l’accord entre l’AENOR et TERMCAT, c’est la première fois que des normes 
officielles UNE ont pu être publiées dans une autre langue que l’espagnol. Le 
catalan est donc ainsi sur un pied d’égalité avec toutes les autres langues 
européennes qui sont officielles dans leur pays. Vous pouvez découvrir la liste des 
normes UNE traduites en catalan sur le site web de TERMCAT.  
 
 

Conférence : National Languages in Academic Research and Higher 
Education  

Le Centre for Academic Estonian, en collaboration avec l’Institute of Estonian 
Language and Culture de l’Université de Tallinn, organise la conférence “National 
Languages in Academic Research and Higher Education” (NatAcLang). La conférence 



se déroulera les 29 et 30 août 2011 à l’Université de Tallinn, Estonie. 
 
La conférence bénéficie du soutien du Ministère de l’éducation et de la recherche 
d’Estonie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web.  

Rahvusvaheline teaduskeelte konverents „Rahvuskeeled teaduses ja 
kõrghariduses“  

TLÜ teaduskeelekeskus korraldab koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudiga 
rahvusvahelise konverentsi „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“. Konverents 
toimub 29.–30. augustil 2011 Tallinna Ülikoolis. 
 
Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Täpsema info 
leiate siit.  
 
 

Introduction à la terminologie. Cours en ligne de IULATERM  

Cette 4e édition du cours en ligne d’introduction à la terminologie débutera le 18 
mai. Ce cours, proposé par le groupe de recherche en terminologie de IULATERM, 
sous la direction de M. Teresa Cabré, constitue le premier module du Programme 
d’apprentissage à distance en terminologie. 
 
Le cours traite des principes de base en théorie et pratique de la terminologie et 
est destiné aux professionnels de la langue, comme les traducteurs spécialisés, qui 
sont en contact avec les langues de spécialité et la terminologie dans leur pratique 
quotidienne. Le cours est intégralement dispensé en anglais et en ligne. 
 

 

Agenda 

Workshop on Creation, Harmonization and Application of Terminology Resources 
11-13 mai 2011 
Riga, Lettonie 
 
Terminology Online Course (IULATERM) 
18 mai-22 juin 2011 
Online  
 
TOTh 2011 « Terminologie et ontologie : théories et applications » 
24-27 mai 2011 
Annecy, France 
 
Multilinguisme et pratiques terminologiques 
1 juin 2011 
Québec, Canada 
 
Nordterm assembly: Cooperation gives results: from concept chaos to term recommendations 
7-10 juin 2011  
Vaasa, Finlande 
 
Conférence internationale « Langage(s) et traduction » 
9-10 juin 2011  
Bucarest, Roumanie 
 
International Conference on Terminology, Language, and Content Resources 
10-11 juin 2011  
Seoul, Corée du Sud 
 
XIXe congrès mondial de la FIT « Un pont entre les cultures »  
1-4 août 2011 
San Francisco, Californie (USA) 
 
Conference: National Languages in Academic Research and Higher Education 
29-30 août 2011 
Tallinn, Estonia 
 
9es Journées scientifiques LTT 
15-16 septembre 2011 
Paris, France  
 
State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications 



12-13 octobre 2011 
Vilnius, Lituanie  
 
8e conférence "Hellenic Language and Terminology" 
10-12 novembre 2011 
Athènes, Grèce 
 
IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
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