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Nouvelles 

Séminaire de Zagreb. Report de la date limite d'inscription 

Comme nous l’annoncions dans notre dernier numéro, l’Institut de la langue croate et de linguistique et l’Association 
européenne de terminologie (AET) organisent un séminaire intitulé Applications des théories terminologiques cognitives en 
gestion de terminologie, à Zagreb les 27 et 28 septembre 2013. 
 
Les inscriptions au séminaire sont ouvertes et la date limite d’inscription a été reportée au 31 juillet. Le site du séminaire 
vous fournit par ailleurs d’autres informations importantes. 
 

Assemblée générale : rappel 

L’assemblée générale de l’AET se tiendra le 26 septembre après-midi, en lien avec le séminaire terminologique de Zagreb. 
Vous recevrez début septembre la convocation officielle à cette assemblée, l’ordre du jour et différents documents 
connexes. 
 

4 jours & 4 étapes – Nordterm 2013 

Du 17 au 20 juin, le TNC (le centre suédois de terminologie) ouvrait 
ses portes à plus de 80 terminologues et passionnés de terminologie 
venus de toute la Scandinavie assister à la conférence Nordterm 
2013. Le réseau nordique de terminologie, Nordterm, créé en 1976, 
organise tous les deux ans un événement. Ce dernier propose 
habituellement un symposium sur la terminologie, un cours et des 
réunions des différents groupes de travail Nordterm (sur la 
formation, sur les systèmes de gestion de la terminologie et sur 
internet). L’assemblée Nordterm vient ensuite couronner le tout en 
présentant les travaux terminologiques effectués dans les pays 
nordiques. Cet an-ci, Hanne Erdman Thomsen, de l’école de 
commerce de Copenhague, était invitée à donner un cours sur la 
modélisation des données à l’intention des terminologues. Le cours 
visait à établir les ressemblances et les différences entre les deux 
activités. Une foule de modélisateurs de données et de 
terminologues ont participé à l’exercice et échangé sur la question. 
 
Le symposium Nordterm 2013 avait pour thème « Du travail de base à 
la maintenance – le travail de terminologie étape par étape », l’idée 
étant aussi de faire du symposium un processus comprenant diverses 
activités. Quatre grandes étapes du travail de terminologie étaient à 
l’honneur : la planification, l’exécution, la présentation et la 
gestion. Deux jours durant, les conférenciers ont présenté leurs 
exposés sur ces quatre thèmes. La conférence plénière avait été 
confiée à Ingmar Strandvik, de la Commission européenne, qui a 
passé en revue l’ensemble du processus de travail en s’attachant 
plus particulièrement à la gestion de la qualité en traduction et en 
terminologie. 

 

 

Par ailleurs, Jan Hoel, président de l’AET, a présenté les nouvelles façons de collecter et de distribuer les termes dans 
l’enseignement supérieur norvégien, le TNC a présenté une typologie des projets de terminologie (Claudia Dobrina), et 
Henrik Nilsson, membre du conseil de l’AET, a clos la conférence avec un exposé sur la gestion, la qualité et la confiance 
dans le travail de terminologie. Lors de l’assemblée de clôture, la Suède a officiellement passé le témoin au représentant de 
l’Islande, pays qui organisera la prochaine conférence Nordterm en 2015, dans une ville islandaise encore à préciser. Toutes 
les présentations (dont la plupart sont dans une langue nordique puisque la conférence Nordterm se tient dans les langues 
scandinaves – danois, norvégien et suédois, avec interprétation en et du finnois) sont disponibles sur : 
http://www.nordterm2013.se/program/session-schedule/all3 
 



Atelier de terminologie en Hongrie 

Le département de linguistique hongroise et le groupe de recherche sur la terminologie de l’université Gáspár Károli, 
l’institut de la langue hongroise de l’université Eötvös Loránd et la société de linguistique hongroise ont organisé un atelier 
intitulé « L’onomastique et la terminologie 2 : l’onomastique et la normalisation », qui s’est tenu le 11 juin. À l’occasion de 
l’anniversaire de la parution, en 1913, de l’index géographique de Hongrie et de la création, en 1963, du premier comité 
hongrois pour les noms géographiques, l’atelier s’est penché sur les questions liées aux résultats et aux défis actuels de la 
normalisation des noms géographiques en Hongrie, avec la participation de représentants de différents domaines 
scientifiques et de différentes professions. Pour plus de détails, voir la page www.kre.hu/nyelveszet.  
 

Maîtrise de terminologie en Hongrie. La première promotion

Les premiers diplômés du programme de maîtrise de terminologie de 
Hongrie ont reçu le 5 juillet leurs diplômes de l’université réformée 
Gáspár Károli (Budapest) : www.kre.hu/nyelveszet 

 

La semaine annuelle de rencontre ISO/TC 37  

La semaine annuelle de rencontre ISO/TC 37 s’est déroulée à Pretoria, en Afrique du Sud, du 10 au 14 juin. C’est Rute Costa 
qui a représenté l’AET à cet événement annuel. L’AET est membre de liaison de l’Organisation internationale de 
normalisation (International Organization for Standardization [ISO]). 
 
La semaine annuelle de rencontre ISO/TC 37 a été précédée par la réunion du forum ISO/TC 37, qui s’est tenue le 9 juin pour 
débattre d’importantes informations intéressant les deux parties et de questions de coordination ISO/TC 37. Du lundi au 
jeudi, de quatre à six groupes de travail (GR) ou équipes de projet (EP) ont travaillé chaque jour en parallèle sur des projets 
individuels de normalisation. 
 
Les sujets abordés couvraient les domaines de tous les sous-comités (SC). Ils allaient des principes et méthodes (SC 1) à la 
traduction, l’interprétation et la technologie connexe (SC 5), en passant par les méthodes de travail terminologiques et 
lexicographiques (SC 2), les systèmes de gestion de la terminologie, des connaissances et du contenu (SC 3) et la gestion des 
ressources linguistiques (SC 4). 
 
La prochaine rencontre ISO/TC 37 sera accueillie par l’institut allemand de normalisation (DIN), à Berlin, du 22 au 27 juin 
2014. Elle se tiendra juste avant la 11e conférence de Terminologie et d’Ingénierie des connaissances (TKE 2014). 
 

Vocabulaire terminologique LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) par TERMCAT

Ce dictionnaire, dû à Marta Breu, contient presque 200 termes liés à 
la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenre). Il 
propose leur dénomination et leur définition en catalan et leur 
équivalent en espagnol, anglais et français. 
 
Il s’agit d’une terminologie de base concernant l’orientation 
sexuelle, l’identité sexuelle et de genre et les relations entre la 
communauté LGBT et la société (militantisme, droits et famille, 
loisirs, etc.). Ce vocabulaire est issu de la dissertation de master de 
l’auteure et il a été révisé par TERMCAT. L’ouvrage, encore ouvert, 
est destiné à s’étoffer grâce à l’apport de nouveaux termes et de 
nouveaux domaines.  

 

 

Que faut-il avoir pour être terminologue ? 

Le travail de terminologue est une activité interdisciplinaire qui rassemble des tâches de différents domaines, tels que 
l’informatique, la linguistique, la science cognitive, la documentation, la gestion des connaissances, etc. Impossible 
d’imaginer un environnement multilingue spécialisé fournissant des services linguistiques de qualité sans un travail 
terminologique exécuté par des terminologues hautement compétents. Mais qu’est-ce qu’un terminologue et quel est son 
rôle au sein d’une société ou d’une institution ? Quelles sont les missions du terminologue et quelles qualités, compétences 
et connaissances doit-il posséder ? Enfin, quelle formation et quelles qualifications un aspirant terminologue doit-il avoir ? Si 



vous voulez découvrir les réponses à ces questions, lisez l’article en entier sur l’espace public du site de TermCord.

Agenda 

Applications of Cognitive Terminological Theories in Terminology Management 
27-28 Septembre 2013 
Zagreb, Croatie 
 
ECQA Certified Terminology Manager – Basic 
30 Septembre - 4 Octobre 2013 
Pécs, Hungary 
 
Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives  
10-11 Octobre 2013 
Vilnius, Lithuania 
 
Terminologie et Intelligence Artificielle TIA 2013 
28-30 Octobre 2013 
Paris, France 
 
TOTH Workshop  
Atelier TOTH 
8 Novembre 2013 
Copenhague, Danemark 
 
Conference Hellenic Language and Terminology  
7-9 Novembre 2013 
Athenes, Greece 

LIVRES & ARTICLES 

Un nouvel ouvrage sur les études de traduction  

L’association indienne de traducteurs, basée à New Delhi, vient de lancer un livre intitulé Role of Translation in Nation 
Building [Le rôle de la traduction dans la construction de la nation]. Il parle du rôle essentiel des traducteurs dans 
l’évolution sociale et culturelle de la société et de la façon dont ils continuent à jouer un rôle majeur dans la divulgation des 
connaissances et des informations, toujours plus vastes, aujourd’hui disponibles. 
 
L’ouvrage aborde aussi la façon « dont la traduction a joué un rôle crucial dans la formation des nations non seulement dans 
le contexte indien ou asiatique, mais aussi en Europe, au Canada, en Afrique, en Australie et dans le monde arabe ». Si bien 
que, en un sens, l’éventail/la portée des réflexions/questions abordées par cet ouvrage concerne la planète tout entière. 
 
Préface et table des matières en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.alliedmodlingua.com/Book_Review_R_Translation_Nation_Building.pdf. 
 

La terminologie au service de l'Union européenne  

L’étude Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project, compilée par Fiontar, DCU et 
publiée par Cló Iar-Chonnacht est désormais disponible en pdf à télécharger gratuitement sur le site focal.ie. 
http://www.focal.ie/About.aspx?Topic=pub.en. 

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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