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Nouvelles

Réunion du Bureau de l'AET à Bruxelles

La semaine dernière, une réunion ordinaire du 
Bureau de l'AET s'est tenue à Bruxelles. Parmi les 
sujets à l'ordre du jour, figuraient l'organisation du 

Sommet de 2016, la célébration du 20e

anniversaire de l'AET et le plan d'activité pour le 
second semestre 2015. Pour de plus amples 
informations sur les sujets abordés lors de cette 
réunion, veuillez contacter le Secrétariat de l'AET 
(term@eaft-aet.net).

Nordterm

Tous les deux ans, au début de juin, les pays ayant la terminologie nordique en partage 
se rencontrent pour les « journées Nordterm ». La toute première édition de ces 
événements a eu lieu en 1976. Ils comprennent un cours et une conférence, hormis des 
réunions de groupes de travail permanents, une assemblée générale et des réunions du 
groupe de pilotage pour ce forum de la coopération nordique. Les journées Nordterm 
sont ouvertes à tous les professionnels et passionnés de terminologie et du travail 
terminologique. Les cinq pays nordiques − Danemark, Finlande, Islande, Norvège et 
Suède − organisent à tour de rôle ces événements pendant une période fixe de dix ans. 
La socialisation et l'échange d'idées et d'expériences sont, bien sûr, des éléments 
essentiels faisant également partie de l'activité « parascolaire ».

Cette année, l'événement a été organisé par l'Institut d'études islandaises Árni 
Magnússon de l'université d'Islande, à Reykjavík. 70 participants ont été enregistrés. Un 
cours de terminologie de base suivi d'un atelier pratique a été dispensé le mardi 9 juin. 
La conférence proprement dite a commencé le mercredi 10 et pris fin le vendredi 12 à 
midi. L'excursion habituelle avait pour destination finale la localité de Reykholt, située 
dans l'ouest de l'Islande. Reykholt est l'endroit où l'historien, poète et politicien de 
renom Snorri Sturluson a vécu, travaillé et été assassiné dans la première moitié du XIIIe 
siècle.
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Le programme de la conférence comprenait 29 débats au total. Le programme complet 
est disponible ici. Le principal conférencier invité était le professeur Klaus-Dirk Schmitz 
de l'université des sciences appliquées de Cologne (Fachhochschule Kõln). Dans son 
exposé, il a souligné l'importance d'adhérer aux approches orientées concept dans le 
travail terminologique. Par ailleurs, il a fortement plaidé pour que chaque terme 
actuellement utilisé pour un concept donné soit enregistré dans les bases 
terminologiques, de sorte que toutes les variantes puissent être retrouvées grâce à des 
recherches et, d'une manière ou d'une autre, fassent référence au terme préféré pour le 
concept. Il a fait des jeux de mots avec la base de cette approche multi-termes « le« 
droit humain » des termes ».

Le symbole de la responsabilité rotative de la coopération Nordterm et ses événements 
est un parapluie sur lequel les événements précédents et leurs sites sont perpétués par 
écrit sur l'écran. A la clôture de la conférence, le parapluie a été remis au Conseil de la 
langue norvégienne lequel représente la Norvège dans le groupe de direction Nordterm. 
Ainsi, en Juin 2017, le Conseil de la langue norvégienne sera chargé d'organiser les 
prochaines journées Nordterm en Norvège.

Contributions des membres à la lettre d’information

N’hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des suggestions susceptibles de nous 
aider à accomplir notre mission ou d’attirer notre attention sur un événement ou une 
activité à venir. Nous serions heureux de les inclure dans le prochain numéro ainsi que 
dans notre agenda.

Contact : term@eaft-aet.net

Méthodologie du travail terminologique

La Méthodologie du travail terminologique (3e édition en anglais) débutera le 2 
septembre. Ce cours est le troisième module du Master en ligne en terminologie offert 
par le groupe IULATERM, de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Institut 
universitaire de linguistique appliquée) de l'Université Pompeu Fabra.

Cet atelier porte essentiellement sur le travail terminologique le plus typique : le travail 
terminographique. Il comprend la réalisation d'un projet terminologique, dans le cadre 
de la théorie communicative de la terminologie (TCT), en respectant le principe 
d'adéquation selon lequel, le travail terminologique doit couvrir les besoins 
professionnels qui lui ont donné naissance et les fonctions pour lesquelles il sera utilisé. 
À cette fin, toutes les phases des travaux terminographiques seront étudiées par une 
série d'exercices.



Les supports didactiques ont été mis au point par le groupe IULATERM. Tout le personnel 
enseignant possède une vaste expérience académique et professionnelle dans ce 
domaine.

Le programme est enseigné en anglais. Toutefois, les connaissances et les compétences 
peuvent être utilisées pour toute autre langue dans le monde.

Dates des cours : 2 septembre – 3 novembre
Crédits ECTS : 10

Pour de plus amples informations et les inscriptions, veuillez consulter le site : 
http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1803/workshop-i_-methodology-
for-terminology-work.html

IIe Congrès international RELEX

Le deuxième Congrès international Red de lexicografía (RELEX) se tiendra à Santiago de 
Compostela les 5, 6 et 7 octobre 2015. Le titre de ce congrès, Terminologie, une 
nécessité dans la société d'aujourd'hui, tournera principalement autour de deux thèmes : 
a) « Terminologie et entreprises », et b) « travail collaboratif l'élaboration des 
terminologies », même si tout autre sujet dans le domaine de la terminologie sera 
également apprécié, ce qui signifie que les exposés portant sur d'autres aspects 
théoriques ou appliqués peuvent être présentés.

ArticlesLes articles peuvent être soumis jusqu'au 17 juillet 2015. Un résumé d'environ 
250 mots doit être soumis en pièces jointes à l'adresse électronique suivante : 
relatorios.relex@gmail.com avec mention spécifique de l'auteur.
  Langues de travail du Congrès 

Les langues de travail du Congrès seront toutes les langues romanes et l'anglais. Aucun 
service d'interprétation ne sera fourni.

http://relex.udc.es/fr/activites/II_Congres/index.html

Agenda

2015

European Symposium on Languages for Special Purposes LSP (Symposium européen 
sur les langues à des fins spéciales LSP)
8-10 Juillet 2015
Vienna, Autriche

RELEX
5-6 Octobre
Santiago de Compostela

CINEO 2015
22-24 Octobre
Salamanca, Espagne



Traduire l’Europe
29-30 October 2015
Bruxelles, Belgique

10e Colloque « Langue et terminologie helléniques »
12-14 novembre

Athènes, Grèce

Conférence de l'OTAN sur la gestion terminologique
19-20 Novembre 2015
Bruxelles, Belgique

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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