
Si vous ne voyez pas bien le message ci-dessous cliquez ici. Version anglaise

Newsletter Numéro 32, Novembre 2012 

Nouvelles 

Présentations du Sommet 2012 

Les présentations faites lors du sixième Sommet de Terminologie organisé par le Conseil de la Langue de Norvège 
(Språkrådet) en collaboration avec l’Association Européenne de Terminologie (AET) qui s’est tenu à Oslo en octobre 2012 
sont disponibles sur le site de l’AET à l’adresse : 
http://www.eaft-aet.net/fr/activites/sommet-2012/.  
 
Nous encourageons les participants qui ne l’ont pas encore fait de répondre à l’enquête de satisfaction sur le Sommet 2012 à 
l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ 
viewform?formkey=dGNRTFl6TWdVWUpVSG1VTjBHeDFXWFE6MA  
 

Prochaine réunion du Bureau à Barcelone  

La prochaine réunion du bureau de l’AET se tiendra le 11 février à Barcelone. Parmi les différents sujets à l’ordre du jour, 
seront abordés la composition officielle du nouveau bureau et les projets pour le premier semestre 2013. N’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de l’AET (term@eaft-aet.net) si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit abordé lors de cette 
réunion de bureau. 
 
 

Séminaire : « Un terme est né : néologismes à l'âge numérique »  

Le séminaire organisé le 8 novembre par le Service de Coordination Terminologique du Parlement européen a rassemblé plus 
de 200 participants qui ont suivi avec intérêt les présentations de Kerry Maxwell et de Rita Temmerman ainsi que les 
discussions qui en ont suivies. L’auditoire a eu, entre autres, l’occasion d’apprécier quelques unes des dernières créations 
des plus ingénieuses de la langue anglaise et de participer aux débats passionnants sur les termes et concepts de l’UE. Les 
photos et les présentations du séminaire sont disponibles sur le site de TermCoord à l’adresse : 
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/a-term-is-born-neologisms-in-the-digital-age/ 
 
 

Terminfo sur le web  

Le Centre de Terminologie finlandais TSK publie une lettre d’information trimestrielle, intitulé Terminfo, dédiée aux 
questions terminologiques. Elle vise à informer sur les usages des termes spécialisés, les principes et méthodes du travail 
terminologique, les projets de terminologie en cours et futurs ainsi que sur la littérature, les séminaires, formations, etc. 
dans le domaine de la terminologie. 
 
La plupart des articles de Terminfo sont en finlandais, mais des résumés en anglais sont également inclus à la fin de chaque 
numéro. Pour plus d’information, voir la page : www.tsk.fi/tsk/en/terminfo_newsletter-136.html  
 
 

TOTh 2013 : Appel à communications  

La prochaine édition de la conférence internationale TOTh « Terminologie & Ontologie : Théories et applications » se 
déroulera les 6 et 7 juin 2013 à Chambéry (France). En rapprochant terminologie et ontologie, les conférences TOTh mettent 
l’accent sur les apports mutuels de ces deux disciplines et sur de nouvelles perspectives de développement tant théoriques 
que pratiques. La conférence est précédée d'une formation d'un jour et demi dédiée cette année à la "Construction 
d'ontologies à des fins terminologiques" (4 et 5 juin). 
 
Quelques dates à retenir : 
Conférence: 6 et 7 juin 2013 
Formation: 4 and 5 June 2013 



------------------------------- 
14 janvier 2013: date limite de soumission des articles  
4 mars 2013: notification d’acceptation 
6 mai 2013: version définitive des articlses 
 
http://www.porphyre.org/toth/toth-2013/appel-a-communications

Un nouveau dictionnaire des sports nautiques  

TERMCAT publie un dictionnaire des sports nautiques. Il regroupe près de 700 
termes relatifs aux sports d’eau correspondant aux 5 sports de compétition 
actuels : natation, natation synchronisée, plongeon, water-polo et eau libre. Il 
propose les dénominations et les définitions en catalan ainsi que leurs 
équivalents en espagnol, français et anglais. Le travail a été réalisé en vue du 
Championnat du monde de natation qui se tiendra à Barcelone à l’été 2013.  

 

 

Pourquoi la terminologie est votre passion ?  

TermCoord a lancé un nouveau projet dont l’objectif est de prendre contact avec des terminologues internationalement 
reconnus afin de les interroger sur leurs activités et sur des sujets importants relevant de la terminologie. La première 
interview a été réalisée par Iulianna van der Lek, ancienne stagiaire à TermCoord et initiatrice du projet, qui a interviewé 
Tatiana Gornostay, chercheur en lingusitique computationnelle et terminologie. 
 
L’interview est disponible à l’adresse : http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/why-is-terminology-your-
passion/interview-with-tatiana-gornostay/ 
 
 

AET sur Twitter  

Le compte Twitter de l’AET regroupe déjà plus de 45 abonnés dont DGTRAD, DCU Languages Service, Foras na Gaelge, 
RITERM2012, Språkrådet, TERMCAT, Translations UK, Xarxa Vives, UZEI, pour n’en citer que quelques uns. 
 
N’hésitez pas à encourager vos collègues à s’abonner au compte Twitter de l’AET. Si vous souhaitez poster une information, 
contactez le Secrétariat de l’AET : term@eaft-aet.net.  

Agenda  

TOTH 2013 Terminology & Ontology: Theories and applications 
Formation: 4-5 Juin 2013 
Conférence: 6-7 Juin 2013 
4-7 Juin 2013 
Chambéry, France 
 
Nordterm Conference 
17-20 Juin 2013 
Stockholm, Suède 
 
Congrès international : Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs 
3-5 Juillet 2013 
Corti, Corse 
 
19th European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP) 
8-12 Juillet 2013 
Vienne, Autriche  
 

Articles  

Anna-Lena Bucher. Basord I våra fackspråk. The Finnish Terminology Centre TSK’s journal Terminfo no 3/2012 
(http://www.tsk.fi/tsk/node/687#TNC) 
 
Basord i våra fackspråk est le résultat d’un travail réalisé au TNC initié dès le début du Centre en 1941. John Wennerberg, le 
premier directeur du TNC, a effectué des analyses terminologiques de ce qu’il désignait alors comme étant des « termes 
techniques de base ». Les résultats furent publiés sous la forme d’articles courts dans une revue technique suédoise. Le 
travail sur les termes techniques de base, par la suite dénommés « mots de base », s’est poursuivi sous différentes formes. 



Plusieurs analyses furent réalisées dans le cadre de projets terminologiques lorsque la prise en compte des mots de base 
était nécessaire à la réussite du projet. Le TNC a réuni les définitions établies durant ces années pour les publier dans le 
Tekniska basord (mots de base techniques) en 1995. 
 
Anna-Lena Bucher est directeur général du Centre de Terminologie suédois. 
 
Marta Malachowicz: Terminology work ‘the Finnish way’ – visitor’s impressions . The Finnish Terminology Centre TSK’s 
journal Terminfo no 3/2012 
http://www.tsk.fi/tsk/node/687) 
 
L’intérêt de Marta Malxhowicz pour la terminologie a débuté lorsqu’elle était étudiante au Département de Linguistique 
Appliquée de l’Université de Varsovie (Pologne). Après avoir découvert qu’il existait des Centres de terminologies nationaux 
dans les pays nordiques, elle a souhaité en visiter un afin de se familiariser avec les projets et les pratiques d’un tel centre. 
La suite de son histoire à l’adresse : 
http://www.tsk.fi/tiedostot/terminfo/piilo/terminology.pdf) 
 
Marta Małachowicz est Docteur et enseignante-chercheur au Département de Linguistique Appliquée de l’Université de 
Varsovie (Pologne). 
 
Abolfazl Zarnikhi. Activités terminologiques à l’Académie de la Langue et Littérature Persanes. 
(http://www.asb.dk/fileadmin/www.asb.dk/isek/zarnikhi.pdf) 
 
L’article traite des activités terminologiques en cours à l’Académie de la Langue et Littérature Persanes. L’auteur attire 
également l’attention des lecteurs sur certaines incohérences, soulève des points difficiles et suggère des solutions reposant 
sur des approches terminologiques classiques. 
L’article commence par une brève introduction à l’histoire des Académies persanes en Iran sur une période de 75 ans. Il 
détaille ensuite les activités du département de terminologie : 1) structure : groupes de terminologie, conseil de 
coordination, comité technique et conseil de terminologie, et déroulement des activités terminologiques au sein de la 
structure ; 2) produits ; 3) actions telles que l’organisation de séminaires, l’offre de programmes de formation et la sous-
traitance. Les exemples sont extraits de cas réels, fiches terminologiques et Færhæng-e Važeha-ye Mosævvæb-e 
Færhængestan 1997-2006 (Une collection de termes : approuvée par l’Académie), 2008. Enfin, l’article se termine en 
concluant qu’en l’absence d’une politique terminologique cohérente, des inconsistances se sont glissées dans les activités 
terminologiques et en citant certaines potentialités qui ont été négligées. 
 
Abolfazl Zarnikhi est actuellement en fin de thèse de doctorat à l’IULA à l’Université de Pompeu Fabra.  

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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