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Publications 

Terminologies of Textiles 

Résumé 
Dans Textile Terminologies in the 3rd and 2nd millennia BC, nous avons collaboré avec des philologues, des linguistes et des 
experts de nombreuses langues (et écritures) des 3e et 2e millénaires av. J-C. La terminologie du textile avait besoin de 
définitions plus précises, sans lesquelles une classification plus poussée était vaine. Nous avons entamé le débat sur une 
classification textile, en accord avec les préceptes terminologiques, basée sur l’usage, la technique ou la fibre, nous avons 
tenté un inventaire concret de la terminologie textile, et nous avons abordé les problèmes relatifs à la traduction des termes 
textiles d’une langue à l’autre. L’objectif était d’évaluer le degré de standardisation dans les sociétés de l’Age du bronze 
ainsi que le degré de normalisation de la terminologie textile. 
 
Principaux collaborateurs 
Pascaline Dury, Centre de Recherche en Terminologie et Traduction, Université Lyon 2, FR et Susanne Lervad, Termplus Aps, 
Danterm, Denmark. 
 
Référence choisie 
Textile Terminologies from the 3rd to the 1st mill. BC in the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean Area, édité 
par Cécile Michel & Marie-Louise Nosch, Ancient Textiles Series 8, Oxbow Books 2010. 
 

Quatrième numéro de Terminfo 

Le Centre Finlandais de Terminologie (TSK) a publié le quatrième numéro de Terminfo de l’année actuelle. Le sommaire e 
les résumés anglais peuvent se consulter ici : http://www.tsk.fi/tsk/node/622 
 
Les résumés anglais du numéro précèdent, Terminfo 3/2011, sont disponibles sur http://www.tsk.fi/tsk/node/615 
 
 

Agenda 

IIe conférence internationale sur la néologie dans les langues romanes 
5-8 décembre 2011 
São Paulo, Brésil 
 
Pré-colloque: Durabilité en communication technique 
19 avril 2012 
Aveiro, Portugal 
 
Colloque 2012 TCeurope : Lectorat et communication technique 
20 avril 2012 
Aveiro, Portugal 
 
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 
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