
LE MOT DU PRÉSIDENT

Ce nouveau numéro de Translatio en 2016 vous apporte comme promis l’article sur 
MT@Work par Daniel Kluvanec et Elisabetta Degiampietro de la Commission euro-
péenne. Cette conférence est l’un des événements phares organisés par la Commission 
européenne. À la fin de l’an dernier, j’ai assisté à celle de Bruxelles dans une ambiance 
tendue d’état de siège après les atrocités de Paris. C’est avec le plus grand regret que 
je vous écris à un moment où Bruxelles souffre à son tour. Il est évident que les traduc-
teurs, interprètes et terminologues encouragent une meilleure compréhension entre 
les peuples de différentes langues et cultures, dans divers domaines. N’oublions pas que 
nous sommes les piliers non seulement de la prospérité, mais aussi de la sécurité, sur-
tout en ces temps de mégadonnées. À tous nos collègues et membres de la Chambre 
belge, à tous les traducteurs et interprètes qui travaillent dans les institutions de l’Union 
européenne, la FIT fait part de notre profonde sympathie et de notre solidarité inalté-
rable. Nous sommes avec vous.
À la FIT, il s’agit en effet de solidarité. Rassembler des experts internationaux de la tra-
duction, de l’interprétation et de la terminologie. Œuvrer au profit de collègues autour 
du monde. Assurer la visibilité de notre profession. De nombreux membres de votre 
Conseil ont participé à des événements de promotion de la FIT et collaboré avec nos 
interlocuteurs. Prof Olga Egorova vous raconte ici ce qui vient de se passer au Forum 
annuel de la CIUTI où son président honoraire Hannelore Lee-Jahrke prend fait et cause 
pour l’excellence de la formation en traduction et en interprétation.
Le Conseil vient de se réunir à Paris où se trouve notre siège. Un bref rapport s’ajoute 
ici au récent communiqué de presse. Cette visite a permis à la FIT d’élargir l’image de la 
SFT, notre association sœur française, rappelant ainsi l’importance de la collaboration 
avec nos associations locales. Nous attendons avec impatience de travailler avec l’ATC à 
l’occasion de notre prochaine visite à Xi’an pour l’APTIF8 sous son nouveau nom.
Plusieurs collaborations internationales ont eu d’heureux résultats que vous trouverez 
dans les articles consacrés au Groupe de travail de création et développement d’as-
sociations, au Comité des normes ISO et au Groupe de travail Recherche. Ce numéro 
présente aussi un résumé des activités des divers groupes de travail.
La promotion de notre viabilité et de nos rôles de traducteurs, interprètes et terminolo-
gues dispose d’une autre voie, importante, avec notre Journée mondiale de la traduc-
tion (JMT) qui fête à présent ses 25 ans. Pour compléter le thème contemporain de l’ATA 
de cet anniversaire d’argent de la JMT, le gagnant du concours d’affiche de cette année 
vient d’Argentine.
Vous trouverez aussi des aperçus de l’ensemble de la Fédération, en Autriche, en Grèce, 
en Slovaquie, en Indonésie, au Panama, en Argentine, et bien sûr de notre équipe si 
travailleuse du Centre régional de la FIT Europe. 
Enfin, dès ce numéro, vous aurez le plaisir de lire les dernières nouvelles de la Fédération 
quatre fois par an sur une application dédiée. Tous mes remerciements à l’équipe me-
née par votre secrétaire générale Sabine Colombe pour avoir rendu ceci possible. Bonne 
lecture, où que vous soyez !

Henry Liu, president@fit-ift.org
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Création et développement d’associations
Le groupe de travail montre le chemin

Groupes de travail et comités permanents de la FIT

Lorsqu’il s’est réuni à Bakou en Azer-
baïdjan en 2015, le Conseil de la FIT 

a décidé de créer un certain nombre 
de nouveaux groupes de travail. L’un 
d’entre eux s’intitule Création et déve-
loppement d’associations (DABTF). Son 
mandat consiste en l’élaboration d’un 
guide pratique pour la constitution de 
nouvelles associations de traduction et 
d’interprétation, accompagné de prin-
cipes de bonne gouvernance. Le DABTF 
avait indiqué qu’il lui faudrait une année 
pour remplir son mandat et avait planifié 
de remettre la version finale du guide au 
Conseil de la FIT vers juin 2016.
Le groupe de travail a commencé ses 
travaux le 10 septembre 2015. Les per-
sonnes suivantes ont été élues pour sié-
ger dans ce groupe de travail : Ismayil 
Jabrayilov (AGTA, Association des jeunes 
traducteurs azerbaïdjanais), Eleanor 
Cornelius (SATI, Institut des traducteurs 
d’Afrique du Sud), Wolf Baur (BDŰ, Fédé-
ration allemande des interprètes et des 
traducteurs), Marion Boers (SATI) et Leti-
cia Martinez (CTPCBA, Collège de traduc-
teurs de la ville de Buenos Aires), laquelle 
malheureusement a dû se retirer fin 
2015. Ce groupe se réunit régulièrement 
dans le cyberespace et ses travaux sur le 
manuel ont rapidement progressé. Les 
tâches ont été réparties de manière équi-
table entre les membres en fonction de 
leurs compétences, connaissances et ex-
périences respectives concernant divers 
aspects des travaux au sein d’associa-

tions. Le manuel final a été terminé bien 
en avance sur le calendrier et présenté au 
Conseil de la FIT à la mi-février 2016 !
Il comporte un éventail étendu de sujets 
des plus pertinents pour ceux qui pro-
jettent de fonder une nouvelle associa-
tion de traducteurs et interprètes. Une 
particularité de ce manuel est qu’il utilise 
un langage clair et accessible. On trouve 
en outre d’un bout à l’autre des zones de 
texte avec des conseils et des liens vers 
des sites web appropriés. Des chapitres 
séparés couvrent huit aspects impor-
tants liés à la création d’une nouvelle as-
sociation de traducteurs et interprètes :
• établissement de la priorité d’une as-

sociation : cette partie comprend des 
renseignements sur la façon de définir 
un énoncé de mission et d’identifier un 
groupe cible.

• définition des critères d’admission 
pour les adhésions : ce chapitre 
contient des informations utiles sur les 
catégories potentielles d’affiliation.

• décision quant à une constitution 
ou  des structures directrices : l’im-
portance d’une structure solide et de 
la documentation réglant le fonction-
nement d’une association est ici souli-
gnée.

• ressources humaines dans l’édifica-
tion d’une association : partage des 
idées sur la façon d’amener des gens 
à travailler ensemble pour une cause 
commune et de recruter des volon-

taires qui contribueront aux travaux de 
l’association.

• avantages offerts par l’association à 
ses membres : les gens se demandent 
souvent quel intérêt ils auraient à ap-
partenir à une association. Ce chapitre 
dresse une liste des avantages qu’ils 
pourraient en retirer et les commente.

• gestion des ressources financières : 
une association doit s’assurer que ses 
finances sont saines et gérées avec 
soin. Ce chapitre donne des conseils 
pour permettre à une association 
d’avoir une gestion solide.

• code déontologique : il porte princi-
palement sur la nécessité pour une as-
sociation de veiller au comportement 
professionnel de ses membres et à leur 
protection contre des fautes profes-
sionnelles.

• constitution de relations : le chapitre 
final souligne les avantages à retirer 
de l’établissement de relations avec 
d’autres associations et organismes et 
propose des conseils utiles à cet égard.

La DABTF encourage toutes les associa-
tions membres de la FIT et leurs membres 
à diffuser ce manuel pratique dans des 
endroits où n’existent pas encore d’asso-
ciations de traducteurs et interprètes et 
où il pourrait s’en créer afin de combler 
un vide particulier. Il est possible de télé-
charger gratuitement le manuel à partir 
du site web de la FIT /Ressources.

Eleanor Cornelius, eleanorc@uj.ac.za

Depuis la dernière édition de Translatio 
en janvier, les groupes de travail et 

comités de la FIT ont beaucoup travaillé, 
et certains d’entre eux ont présenté leurs 
résultats au Conseil de la FIT lors de sa ré-
union annuelle en mars.
Le Groupe d’aide au développement des 
associations a terminé la rédaction de son 
guide pour l’établissement de nouvelles 
associations. Il s’agit d’un document de 

23 pages qui présente non seulement 
des recommandations sur la structure 
et la gestion, les objectifs et les critères 
d’adhé sion, les bénéfices que les associa-
tions offrent en général à leur membres, 
mais aussi – un point particulièrement 
important – sur les codes déontologiques 
adoptés par d’autres associations. Ce 
guide est à télécharger sur le site de la FIT 
dans la rubrique « Ressources ».

Le Groupe de travail « Recherche », chargé 
d’élaborer le point de vue de la FIT sur dif-
férents thèmes d’actualité a présenté ses 
conclusions sur le « crowdsourcing » et la 
traduction automatique. Elles sont sou-
mises aux membres pour commentaires 
avant d’être publiées sur le site de la FIT. 
D’autres sujets seront étudiés dans la fou-
lée : la relation entre les traducteurs et les 
entreprises de traduction, l’avenir de la 

ACTIONS DE LA FIT
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Conseils pour les actions futures concernant l’ISO 17100

Comité des Normes ISO de la FIT, par 
ordre alphabétique :

Robin Bonthrone
vice-présidente  (ITI, Royaume-Uni)

Lidia Jeansalle 
(CTPCBA, Argentine)

Claudia Koch-McQuillan
(AUSIT, Australia)

Gladys Martell Hurtado 
(CTP, Pérou)

Alan K. Melby
membre de liaison avec le Conseil de 
la FIT  (ATA, États-Unis)

Ilya Mishchenko
vice-présidente (UTR, Russie)

Zhang Xuetao
(TAC, Chine)

Izabel Souza
(membre sans vote), liaison entre la 
FIT et ISO TC37/SC5

Depuis sa création à la fin de 2015, le 
Comité des normes ISO de la FIT s’est 

concentré sur une seule question ur-
gente : la section 3.1.4 et ses « Qualifica-
tions des traducteurs » dans l’ISO 17100 
« Services de traduction – Exigences re-
latives aux services de traduction ». L’ISO 
17100 a été publiée en mai 2015 et pour-
tant les mois qui viennent de s’écouler ont 
déjà vu une tentative de retrait des notes 
de gouverne précisant les exigences de 
qualifications pour traducteurs. Cela crée-
rait une nouvelle norme qui remplacerait 
la version très largement répandue au-
jourd’hui à travers le monde.
La première note étend la portée de l’ex-
pression « qualifications reconnues par 
un diplôme en traduction » pour inclure 
des titres équivalents. La deuxième note 
précise que « diplôme » peut signifier 
un premier diplôme ou un diplôme plus 
élevé. La troisième établit de manière 
spécifique que « l’expérience profession-
nelle à plein temps veut dire plein temps 
ou équivalent ».
Le Comité des normes ISO de la FIT a dé-

battu longuement de ces questions et a 
adopté un document exposant sa posi-
tion. Celui-ci fait clairement état de son 
point de vue en faveur du maintien des 
notes de la section 3.1.4 de l’ISO 17100, 
faute de quoi la norme « ne passerait pas 
l’épreuve de la réalité ». Le document de 
position a ensuite été diffusé pour dis-
cussion et commentaires et la position 
du Comité a été adoptée par une majo-
rité écrasante de ceux qui ont répondu.
Le secrétariat du comité responsable 
de l’ISO 17100 au sein de l’ISO vient de 
publier en février 2016 un document 
intitulé « Conseils pour les actions fu-
tures concernant l’ISO 17100 », compre-
nant des propositions pour que soient 
maintenues les notes sur la section 3.1.4 
dans la version modifiée. Le Comité des 
normes ISO de la FIT accueille favorable-
ment ces propositions, en soulignant 
toutefois le besoin de certaines modifi-
cations du texte afin de lever toute am-
biguïté. Le processus suit son cours.
Robin Bonthrone, r.bonthrone@gmail.com 
Ilya Mishchenko, genuine.iljich@gmail.com 

Nouveaux documents précisant la position de la FIT

Externalisation ouverte et traduction 
automatique : deux sujets d’impor-

tance grandissante dans le monde de 
la traduction. Le groupe de travail Re-
cherche, de la FIT, a ainsi défini dans un 
document sa position sur ces deux as-
pects afin de bien préciser où se situe 
la FIT. Chaque document s’accompagne 
d’un ensemble de questions et réponses 
pouvant servir de guide pour les traduc-
teurs professionnels dans leurs interac-
tions avec les clients.
Le groupe de travail avait comme objec-
tif de produire des textes qui ne soient ni 
trop longs ni trop théoriques et reflètent 
une ouverture d’esprit et une attitude 
constructive vis-à-vis des changements 

et des nouveautés. Après approbation 
par le Conseil, ces documents doivent 
être publiés sur le site web de la FIT et 
distribués à tous ses membres pour un 
éventuel retour d’information.
Divers sujets sont envisagés pour les 
prochaines publications, dont l’avenir 
des traducteurs, interprètes et termino-
logues professionnels, le marché mon-
dial de la traduction, les rapports entre 
traducteurs et sociétés de services de 
traduction, les avantages présentés par 
les normes en matière de traduction et 
d’interprétation. Si vous souhaitez vous 
joindre à nous, faire des commentaires, 
suggérer des sujets, envoyez-nous un 
courriel à FIT-Positionpapers@fit-ift.org.

Les membres actuels du groupe de tra-
vail sur la Recherche sont Reiner Heard, 
président (ATICOM, Association des 
traducteurs et interprètes profession-
nels), Reina de Bettendorf (APTI, Asso-
ciation panaméenne des traducteurs 
et interprètes), Lidia Jeansalle (CTPCBA, 
Colegio de Traductores de la Ciudad de 
Buenos Aires), Norma Keßler (BDÜ, Fé-
dération allemande des interprètes et 
traducteurs), Alan Melby (ATA, American 
Translators Association des États-Unis) 
et Joanna Miler-Cassino (TEPIS, Société 
polonaise des traducteurs assermentés 
et spécialisés).

Reiner Heard, reiner.heard@gmx.de 

profession, le rôle fondamental de la FIT 
et plus encore. 
La première partie de l’enquête sur les 
codes déontologiques et autres règles de 
conduite en vigueur dans nos associa-
tions membres, préparée par le groupe 

de travail du même nom sera envoyée 
à nos associations dans les jours à venir. 
Répondez nombreux à cette enquête, 
elle servira de référence pour toutes les 
questions relatives à la déontologie des 
traducteurs et interprètes en général.

Le prochain numéro de Translatio présen-
tera les résultats d’autres groupes et co-
mités. D’ici là, ils seront affichés dès que 
possible sur le site de la FIT, dans les ru-
briques correspondantes.

Sabine Colombe
secretarygeneral@fit-ift.org
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Réunion annuelle du Conseil de la FIT

Sous un soleil généreux, le Conseil de la FIT s’est réuni à 
Paris les 12 et 13 mars à l’invitation de la SFT. Les élé-

ments clés de la réunion : les échanges d’informations avec 
FIT Europe et les autres centres régionaux, les résultats des 
groupes de travail et comités, les questions de budget, des 
adaptations nécessaires des Statuts et du Règlement inté-
rieur à soumettre au Congrès à Brisbane, en 2017. Alison 
Rodrigez, présidente du comité d’organisation du Congrès 
2017 à Brisbane a présenté un calendrier très détaillé : le 
site web du Congrès sera mis en ligne et les appels à com-
munication sortiront prochainement. Une quinzaine d’ob-
servateurs des associations membres, venant de l’Europe 
et aussi du Canada, de l’Algérie et de la Chine ont suivi les 
débats pendant ces deux jours. Le compte rendu de cette 
réunion sera publié à l’intention des membres sur le site de 
la FIT, dans l’espace membres. 

Sabine Colombe, secretarygeneral@fit-ift.org

MT@Work 2015 – La traduction automatique dans la 
pratique de la traduction

Lors de la conférence annuelle MT@
Work, qui s’est tenue le 4 décembre 

2015 à Bruxelles et était cette fois desti-
née aux traducteurs professionnels, des 
avis tels que «un post-éditeur heureux 
est un oxymore» ou «la traduction et la 
post-édition, c’est du pareil au même» 
ont été formulés.
Le discours d’introduction chaleureux 
prononcé par Rytis Martikonis, directeur 
général de la traduction à la Commission 
européenne, et l’allocution d’ouverture 
destinée à susciter la réflexion, signée 
Henry Liu, président de la FIT, ont par-
faitement donné le ton de la journée et 
ont conduit à de nombreux échanges 
d’idées sur la coexistence inévitable 
entre la traduction humaine et la traduc-
tion automatique. 
D’une part, personne ne semble croire 
que les machines pourront remplacer 
les traducteurs humains dans un ave-
nir proche dans des situations où maî-
trise et précision sont les maîtres-mots. 
D’autre part, il convient de raison garder 
lorsqu’il s’agit de satisfaire l’appétit tou-
jours plus important pour des informa-
tions multilingues. Si l’humanité voulait 

que toutes les informations disponibles 
sur notre bonne vieille Terre soient tra-
duites dans toutes les langues par de 
«vraies» personnes, il faudrait plusieurs 
autres planètes peuplées uniquement 
de traducteurs. Comme c’est impossible, 
la traduction automatique est l’avenir !
Lors de la conférence, des sujets variés 
ont été abordés : les recherches univer-
sitaires sur la post-édition, le facteur hu-
main dans la traduction automatique et 
les méthodes d’évaluation ; les études de 
cas des Nations Unies, des institutions 
de l’Union européenne, des administra-
tions publiques et des acteurs commer-
ciaux ; ainsi que la nécessité de disposer 
de davantage de données de traduction 
de qualité pour alimenter la technologie. 

Il a été conclu que la traduction faisant 
partie intégrante du projet européen, la 
traduction automatique ne doit pas être 
écartée, mais doit rester un outil utile 
réservé exclusivement aux traducteurs 
professionnels formés. Aussi, l’illustre in-
titulé du XXe congrès de la FIT qui s’est 
tenu à Berlin en 2014, « Homme ou ma-
chine », pourrait maintenant être rem-
placé par « Homme et machine ».
L’ensemble des supports de la confé-
rence sont encore disponibles en ligne :
http://ec.europa.eu/dgs/translation/trans-
lationresources/machine_translation/in-
dex_fr.htm

Perspectives
La traduction automatique et une série 
d’autres technologies dans le domaine 
de la traduction feront l’objet de dé-
bats lors du forum « Traduire l’Europe » 
qui se tiendra les 27 et 28 octobre 2016 
à Bruxelles. Un appel aux orateurs a été 
lancé, qui se clôturera le 15 avril 2016 :
http://ec.europa.eu/dgs/translation/pro-
grammes/translating_europe/forum/in-
dex_en.htm

Henry Liu, president@fit-ift.org

NOUVELLES DU CONSEIL
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Concours d’affiches de la Journée Mondiale de la Traduction 2016

Cette année, la FIT a reçu sept contri-
butions de grande qualité au 

concours d’affiches de la Journée Mon-
diale de la Traduction (JMT). Suite au 
vote du Conseil, nous avons le plaisir 
d’annoncer que la proposition suivante 
a été retenue : 
Colegio de Traductores Públicos de la Ciu-
dad de Buenos Aires (CTPCBA)
Graphiste : Lic. Micaela Karaman
Graphiste du service « Publicaciones y 
Diseño » de CTPCBA.
http://be.net/micakaraman

Félicitations !

En 2016, la Journée mondiale de la 
traduction a pour thème Unissons les 
mondes grâce à la traduction et à l’inter-
prétation

Ce thème insiste sur le fait que le monde 
du traducteur et celui de l’interprète sont 
ceux de deux professions consacrées à 
un même but : faciliter la communica-
tion entre les individus. À mesure que le 
monde devient plus intégré, il est plus 
que jamais difficile de veiller à la com-
préhension entre des multitudes d’in-
terlocuteurs, à l’écrit comme à l’oral. Les 
interprètes et les traducteurs se trouvent 
à un point de jonction qui a un impact 
sensible sur le développement du com-
merce, des sciences, de la médecine, de 
la technologie, des lois internationales, 
de la politique et de bon nombre d’autres 
domaines. Nous fournissons à chacun de 
ces univers la faculté d’apprendre les uns 

Graphiste Lic. Micaela Karaman

des autres au bénéfice de la société dans 
son ensemble. Le rôle des traducteurs et 
des interprètes, en interconnectant ces 
mondes, est de mettre le monde entier 
à notre portée.
La FIT se veut la voix des interprètes, 
traducteurs et terminologues. Ce 
concours, ouvert à toutes les organi-
sations membres de la FIT ainsi qu’aux 
personnes du monde entier, est l’un des 
moyens dont elle se sert pour accom-
plir cette mission. L’affiche gagnante est 

mise gratuitement à la disposition du 
public sur le site web. Les associations 
membres et le public peuvent imprimer 
l’affiche, ainsi que le communiqué por-
tant sur le thème de cette année. Nous 
vous encourageons à l’utiliser dans le 
cadre de vos manifestations de la JMT. 
La FIT en conservera les droits d’auteur. 
La FIT tient aussi à remercier les autres 
participants pour le temps investi et 
leurs efforts. Il ne pouvait malheureuse-
ment y avoir qu’un seul gagnant.
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Forum de la CIUTI en 2016 – Éducation équitable et apprentissage mixte
« Une éducation équitable grâce à la 
communication interculturelle : rôles et 
responsabilités pour acteurs non éta-
tiques », tel a été le thème du Forum les 
14 et 15 janvier 2016 à Genève de la CIUTI, 
Conférence internationale permanente 
d’instituts universitaires de traducteurs et 
interprètes. Le Forum est une plate-forme 
où formateurs, acteurs du marché, orga-
nisations internationales et institutions 
peuvent facilement échanger des points 
de vue et définir de nouveaux défis. Les 
problèmes les plus urgents abordés ont 
été une coopération et une coordination 
plus grandes entre employeurs, gouver-
nements et institutions pédagogiques, 
les défis posés à l’éducation à une petite 

et une grande échelle ainsi que les nou-
veaux domaines pour les traducteurs (et 
par suite les nouveaux domaines pour 
les institutions de formation). Les partici-
pants ont également débattu de solutions 
novatrices, face à des défis complexes et 
changeant sans cesse, et de recherche en 
périodes de pénurie d’innovations. Des 
problèmes géopolitiques multipolaires 
ont été discutés sous l’angle de la percep-
tion africaine, asiatique, européenne et 
latino-américaine, ainsi que du point de 
vue des organisations et des institutions 
internationales.
Olga Egorova représentait le Conseil 
de la FIT au Forum où elle a donné une 
présentation intitulée « L’apprentissage 

mixte comme moyen de fournir une ex-
pertise professionnelle équitable : la FIT 
et la CIUTI, besoins du marché et forma-
tion universitaire ». Elle préside égale-
ment le groupe de travail Éducation et 
développement professionnel de la FIT 
et assure la liaison entre la FIT et la CIUTI.
Dans sa lettre officielle au Forum, Henri 
Liu, président de la FIT, a souligné qu’une 
éducation équitable et axée sur l’actuali-
té n’est pas simplement un idéal auquel 
nous aspirons, car grâce aux opportu-
nités offertes, à l’ouverture d’esprit et à 
l’élévation de nos normes, nous pouvons 
jouir d’un monde plus stable, plus sûr et 
plus prospère. 

Olga Egorova
egorovs.mail@gmail.com

Résultats de l’enquête Translatio
Dans notre numéro de janvier, l’équipe 
Translatio vous a demandé de répondre 
à quelques questions sur vos habitudes 
de lecture et votre profil. Globalement, 
l’enquête n’a pas réservé de surprises  : 
sur une cinquantaine de réponses, un 
tiers venait de membres des comités di-
recteurs de nos associations membres, 
d’autres entités de la FIT ou de réseaux 
linguistiques. C’est aux étages de direc-
tion que l’on lit Translatio, y compris les 
salariés.

En revanche, que Translatio soit lue par 
des personnes extérieures à une associa-
tion membre nous a surpris. Le temps de 
lecture ne dépassant en général guère 
un quart d’heure sera un sujet de ré-
flexion pour l’équipe de rédaction. La 
plupart de nos lecteurs lisent Translatio 
en dehors des heures de travail et dans 
les transports. L’application, opération-
nelle dès ce numéro, permettant la lec-
ture sur smartphones et tablettes, va 
dans le bon sens.

Parmi les rubriques, les préférences 
montrent peu d’écart : les actions de la 
FIT sont en haut de l’échelle, suivies par 
les informations de nos membres, la 
Journée Mondiale de la Traduction (JMT) 
et les nouvelles du Conseil.

Merci à tous nos lecteurs et lectrices 
pour le temps consacré à cette enquête !

Sabine Colombe pour l’équipe de Trans-
latio.

translatio@fit-ift.org 

Les traducteurs littéraires représentés au salon 
du livre de Buenos Aires

L’Association argentine des traduc-
teurs et interprètes (AATI) organisera 

son Séminaire annuel des traducteurs 
littéraires au Salon international du livre 
à Buenos Aires dans le cadre des sessions 
professionnelles de ce salon.
La troisième édition de ce séminaire 
aura lieu du 19 au 22 avril en parallèle 
à d’autres séminaires destinés aux écri-
vains, illustrateurs, maisons d’édition et 
libraires. Le programme couvrira une 
vaste gamme de sujets intéressant les 
divers acteurs de la chaîne de valeur du 

DE NOS MEMBRES

livre, les traducteurs d’œuvres protégées 
par le droit d’auteur occupant le devant 
de la scène. Un groupe spécial dédié à 
la traduction de fiction pour les enfants 
et les jeunes lecteurs se penchera sur les 
formats émergents et inclusifs, comme 
les livres en braille et les vidéo-livres avec 
interprétation par langue des signes. 
Ecrivains, traducteurs et éditeurs auront 
ensuite la possibilité de s’exprimer sur 
le paysage dynamique de ce genre litté-
raire au cours d’une discussion. D’autres 
groupes traiteront de la traduction de 

travaux universitaires pour les maisons 
d’éditions spécialisées dans ce domaine, 
de la mise en réseaux des traducteurs 
et de leur professionnalisation. Par ail-
leurs, une table ronde examinera la si-
tuation de la loi sur le droit d’auteur des 
traductions et deux ateliers destinés 
aux traducteurs seront animés par des 
conférenciers et experts internationaux : 
« Traduction de l’art et de la culture dans 
le monde, études de cas en français » et 
« Les meilleures pratiques en matière de 
contrats de traduction ».
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Les cérémonies d’ouverture et de clô-
ture mettront en valeur de célèbres 
traducteurs et écrivains d’ouvrages ar-
gentins et étrangers, ce qui contribuera 
à apporter une vision mondiale des dé-
fis et opportunités auxquels font face 
les professionnels spécialisés dans la 
traduction d’œuvres protégées. Tout 
comme lors des rencontres précédentes, 
les occasions de tisser des liens avec des 
confrères seront nombreuses, avec en 
prime la visite du salon du livre pendant 
ces journées spéciales réservées aux 
seuls professionnels, avant l’efferves-
cence de l’ouverture au grand public.
Le séminaire sur la traduction littéraire 
au salon du livre est désormais un clas-
sique : un nombre croissant de profes-
sionnels des langues se rassemblent 
chaque année pour écouter d’éminents 
conférenciers, participer à des ateliers 
et rencontrer leurs pairs. La présence 
de traducteurs à un événement culturel 
aussi important constitue un accomplis-

sement majeur, lequel encourage les or-
ganisateurs à continuer à proposer aux 
participants des activités pertinentes et 
inédites.

LES TRADUCTEURS SOUS LES FEUX 
DE LA RAMPE

En prélude au séminaire du salon du 
livre, l’AATI était présente lors d’un autre 
événement culturel majeur dans la ville 
de Buenos Aires, apportant une visibi-
lité certaine à la traduction profession-
nelle : « La nuit des librairies ». Le samedi 
12 mars, l’AATI a parrainé deux activités 
ouvertes au public dans le cadre d’un 
programme plus vaste organisé par les 
autorités de la ville : d’une part une inter-
prétation enlevée d’extraits de pièces de 
Shakespeare par deux traductrices-ac-
trices (Natalia Barry et Salomé Boustani) 
sur une scène en plein air, et d’autre part 
dans un centre culturel, un récital de 
pièces originales en prose et de leur tra-
duction par des auteurs très connus et 

leurs traducteurs. Les duos d’auteur-tra-
ducteur étaient composés de Pablo 
Ingberg et Daniela Bentancur (anglais), 
Léonce Lupette et Martina Fernández 
Polcuch (allemand) et Vitu Barraza et 
Gabriel Torem (kichwa). Ces évènements 
ont eu lieu sur l’avenue Corrientes, épi-
centre des librairies, théâtres et diver-
tissements nocturnes, avec en toile de 
fond l’obélisque illuminé, véritable point 
de repère de la vie sociale vibrante de la 
ville.

La HPI présente auprès de ses membres 

En Indonésie, nous avons récemment 
connu un grand élan avec de plus 

en plus de traducteurs indépendants et 
internes qui ont adhéré à l’HPI, l’Associa-
tion des traducteurs indonésiens.
L’HPI est une association professionnelle 
grandissant rapidement et en tant que 
telle, elle effectue des activités régu-
lièrement, tous les mois depuis début 
2014. Son Conseil organise une réunion 

annuelle en janvier pour établir le calen-
drier des activités de l’année. Celui de 
2016 est disponible en indonésien sur le 
site http://www.hpi.or.id/kegiatan.
Ces activités sont principalement des 
sessions de formation et des débats 
avec la participation de formateurs 
et de personnes-ressources de la plus 
haute compétence. Les décisions 
prises concernant le sujet des forma-

tions et des débats reposent sur les 
idées et le retour d’information de nos 
membres. Les sujets de formation pour 
cette année portent sur la traduction 
de textes littéraires, d’ouvrages de fic-
tion et de documents juridiques. Des 
sessions s’adresseront aussi à ceux 
qui travaillent essentiellement comme 
éditeurs, correcteurs et réviseurs de 
textes traduits. Septembre 2016 verra 

Comité de direction, Conseil d'administration et divers membres de l'HPI
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Le Palais Trautson, bâtiment de 
l’époque baroque, abrite le ministère 

fédéral de la Justice en Autriche. Il a servi 
de cadre au 95e anniversaire de l’Asso-
ciation autrichienne des interprètes as-
sermentés près les tribunaux (ÖVGD). Le 
fait que le ministère ait ouvert ses portes 
pour que les interprètes et traducteurs 
près les tribunaux puissent célébrer cet 
événement mémorable témoigne des 
liens étroits maintenus par l’association 
avec le système judiciaire et les autres 
interlocuteurs de la justice. Bien enten-
du, comme dans toute autre relation de 
longue durée, les liens entre l’ÖVGD et le 
ministère ne sont pas toujours de tout 
repos. La situation peut même devenir 
plus tendue – en particulier lorsque les 
membres de l’ÖVGD doivent rappeler au 
ministère (en général sans résultat) que 
les frais indexés pour services d’interpré-
tariat et de traduction devraient bénéfi-
cier d’une augmentation. Quoi qu’il en 
soit, en des occasions comme celle du 

95e anniversaire, seuls les bons moments 
restent en mémoire.
Les célébrations ont eu lieu le 15 octobre 
2015. Après une séance d’ouverture so-
lennelle, elles se sont poursuivies par un 
déjeuner autour d’un buffet. Christine 
Springer, présidente de longue date de 
l’ÖVGD, a accueilli les participants et ser-
vi de modératrice pour la session. Des 
personnalités officielles de haut rang 
au sein du ministère, des délégués d’un 
certain nombre de hautes cours autri-
chiennes et le président de l’ÖRAK, As-
sociation fédérale du barreau, ont assis-
té à ce rassemblement et exprimé leurs 
félicitations. Le vice-président de l’Asso-
ciation fédérale des experts près la cour 
(laquelle a des liens particulièrement 
étroits avec l’Association des interprètes 
et traducteurs autrichiens, car toutes 
deux relèvent du même ensemble de 
textes de la législation fédérale) a rap-
pelé les nombreuses circonstances par-
tagées avec l’ÖVGD au fil des années, en 

particulier lorsqu’il faut défendre des po-
sitions communes vis-à-vis des autorités 
judiciaires.
Le soin du discours principal est revenu 
au Dr Ronald Kunst, haut juge à Vienne 
ayant contribué aux activités de l’ÖVGD 
à de nombreuses reprises pendant plu-
sieurs décennies. Il a également été, 
entre autres, président de l’un des jurys 
d’examen conduisant à la certification 
des interprètes et traducteurs. Son évo-
cation de l’histoire de l’ÖVGD a été des 
plus détaillées et des plus enrichissantes. 
Son article sera publié dans la prochaine 
édition du « Mitteilungsblatt », bulletin 
de l’ÖVGD, lequel sera mis sous presse en 
mai.
L’ultime point à l’ordre du jour aura été 
un message vidéo du président de la FIT, 
Henry Liu, qui soulignait les contribu-
tions des membres de l’ÖVGD aux acti-
vités de la FIT, en particulier à celles du 
précédent comité de la FIT sur l’interpré-
tation et la traduction juridiques.

Les 95 ans de l’ÖVGD

L’expérience s’allie à la jeunesse au Panama

Travaillant d’arrache-pied sous la pré-
sidence de Matilde V. De la Victoria, 

le nouveau conseil d’administration 
de l’Association panaméenne des tra-
ducteurs et interprètes (APTI) allie ex-
périence et jeunesse en combinant la 
sagesse de membres expérimentés aux 
idées novatrices de la nouvelle généra-
tion. Les objectifs sont multiples : nouer 
des relations solides et durables avec 
les membres de l’association, renforcer 
les effectifs, encourager le dialogue, in-
tégrer des pratiques et des activités in-
novantes facilitant le perfectionnement 
professionnel de nos confrères et enfin 
veiller à la visibilité de l’APTI à l’échelle 
nationale et internationale. 

Face aux exigences de l’ère technolo-
gique, l’APTI veut notamment mettre en 
place un conseil de certification tech-
nique des traducteurs et interprètes 

du Panama. Ceci suppose des amen-
dements au décret-loi n° 472 de 2014 
qui régit notre profession. Le conseil 
d’administration entend aussi réduire le 
nombre de comités et mieux répartir la 
charge de travail. 
Par ailleurs, nous pouvons compter sur 
Berta Alicia Chen, auteure de plusieurs 
livres, pour exercer avec compétence la 
fonction de rédactrice en chef du bulle-
tin de l’APTI.
Beaucoup de travail nous attend durant 
les deux prochaines années qui réserve-
ront à tous les membres de l’APTI des ac-
tivités que nous espérons enrichissantes 
et agréables.

Matilde De la Victoria
ivictori@cwpanama.net

en outre une formation sur l’interpréta-
tion simultanée.
Les discussions sont très animées lorsque 
nous débattons des questions les plus 
récentes touchant le monde de la traduc-
tion et de l’interprétation. Notre premier 
événement cette année, le 20 février 2016, 
a été un colloque à propos de la Foire du 
livre de Francfort en 2015, à l’occasion 
de laquelle l’Indonésie avait été choisie 

comme invitée d’honneur. La discussion a 
eu pour but essentiel de définir comment 
mieux nous préparer à l’avenir afin de 
remplir notre tâche à la plus grande satis-
faction de toutes les parties concernées. À 
cette même occasion, nous avons célébré 
dans la simplicité le 42e anniversaire de la 
HPI, lequel est en fait le 5 février.
Le but de la HPI étant d’assister en perma-
nence ses membres dans l’amélioration 

de leurs connaissances et compétences 
en traduction et en interprétation, l’or-
ganisation de ces sessions de formation 
et de débats est considérée comme 
prioritaire. En répondant aux besoins 
de nos membres et en organisant des 
programmes novateurs, nous espérons 
aider nos membres à consolider leurs 
qualifications et leur compétitivité.

Rosmeilan Siagian, secrétaire de la HPI
rosmeilan.siagian@gmail.com
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« J’aimerais vous faire part de certaines 
initiatives que vous pouvez mettre en 
pratique immédiatement. » C’est ainsi 
que notre chère consœur et « gourou » de 
la traduction Chris Durban a amorcé son 
exposé sur la frugalité et la prospérité en 
octobre 2014 à Athènes, en Grèce. Chris 
était conférencière invitée au colloque 
« Façonner notre avenir commun », orga-
nisé par l’Association Panhellénique des 
Traducteurs Professionnels Diplômés de 
l’Université Ionienne (PEEMPIP). De fait, 
nous avons mis en œuvre une des initia-
tives qu’elle nous a suggérées.
Il s’agit de la « joute de traduction » à la-
quelle Chris a fait allusion dans son dis-
cours éloquent. Parions que personne 
en Grèce n’avait jusqu’alors entendu 
cette expression. Qu’à cela ne tienne, les 
traducteurs sont des chercheurs dans 
l’âme et ont vite fait d’en trouver la signi-
fication dans Google. L’idée est simple et 
brillante : deux traducteurs traduisent 
le même texte littéraire (en général) 
chacun de leur côté. Ils quittent ensuite 
leur bureau solitaire et se présentent 
ensemble devant un auditoire pour ex-
poser le fruit de leur travail, discuter de 
leurs choix avec le public, comparer les 
deux traductions phrase par phrase, 
décrire les subtilités de la traduction, 
décrypter ce qu’a voulu dire l’auteur et 
convenir ou débattre de points de détail 
(comme l’utilisation des virgules). 
Quelle excellente façon de donner un 
aperçu du travail des traducteurs à des 
lecteurs non avertis ! Vous prenez deux 
« gladiateurs » prêts à croiser la plume, un 

« arbitre » assez courageux pour jeter sur 
eux le filet de la raison et un texte source. 
Nous en avons fait l’essai et ça marche ! 
Depuis octobre 2014, la PEEMPIP a éten-
du son rayonnement en lançant la mode 
des « joutes de traduction » en Grèce et 
en organisant trois d’entre elles : deux de 
l’espagnol au grec à Thessalonique et à 
Athènes respectivement, et une de l’an-
glais au grec à Athènes. Chacune a atti-
ré plus d’une centaine de participants, 
parmi lesquels des étudiants en traduc-
tion, des traducteurs, ainsi qu’un certain 
nombre de bibliophiles et de « passants 
innocents ». Tout le monde a adoré l’ex-
périence et, à notre grand étonnement, 
la majorité des participants à ces ateliers 
captivants seraient entièrement dispo-

sés à passer encore quelques heures à 
discuter de traduction et à comparer 
leurs observations.
Et ce n’est pas tout ! Il y a quelques mois, 
inspirée par ces joutes de traduction, 
Violetta Tsitsiliani, traductrice membre 
de la PEEMPIP, a eu l’idée d’organiser sa 
propre série d’activités axées sur la tra-
duction à Athènes, à Corfou et à Thes-
salonique, pour laquelle elle a obtenu 
une subvention du programme StART 
soutenu par la Fondation R. Bosch. Cette 
initiative appelée « THE LANGUAGE PRO-
JECT  » vise à promouvoir la profession 
de traducteur et les études en traduc-
tion. Elle est également destinée à sen-
sibiliser les jeunes à la communication 
interculturelle à travers l’art. Le projet 
comprend notamment les joutes de tra-
duction, des ateliers de traduction col-
lective et de sous-titrage et des traduc-
tions en direct de bandes dessinées.
La PEEMPIP prépare sa prochaine série 
de joutes de traduction qui se tiendront 
à l’échelle de la Grèce dans diverses 
combinaisons linguistiques. Si ce n’est 
déjà fait, nous vous recommandons for-
tement de vous essayer à cette activité. 
Vous trouverez l’expérience amusante et 
instructive. C’est l’une des façons les plus 
pratiques d’expliquer le dur labeur et les 
moments gratifiants qui font le quoti-
dien des traducteurs. 
Chris mérite donc toute notre reconnais-
sance. Ευχαριστούμε πολύ!

Kleopatra Elaiotriviari,
vice-présidente de la PEEMPIP

info@peempip.gr

Faire le plein d’audience : joutes de traduction dans l’arène grecque

Il y a environ 800 interprètes et traduc-
teurs certifiés près les tribunaux en 
Autriche, dont quelque 400 membres 
à plein temps de l’ÖVGD. Un échantil-
lonnage respectable d’affiliés profes-
sionnels a participé aux cérémonies du 
95e anniversaire pour partager des sou-
venirs chers et émouvants autour du 
buffet et des boissons, avec comme un 
mot d’ordre général pour l’ensemble des 
conversations : « Nous attendons tous 
avec impatience de célébrer les 100 ans 
de l’ÖVGD ! »

Liese Katschinka,
ancienne  vice-présidente de l’ÖVGD

liese-katschinka@speed.at 
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Rapport du Bureau, février 2016

Membres du Bureau

Max de Brouwer
Natacha Dalügge-Momme (présidente)
Eyvor Fogarty
Dagmar Sanjath (secrétaire générale)
Annette Schiller (vice-présidente)
Dimitra Stafilia (trésorière)
Michal Staša (vice-président) 
Les membres du Bureau se réunissent 
tous les mois par voie électronique. Du-
rant ces réunions, ils passent en revue 
les projets et échangent informations et 
renseignements. La trésorière (Dimitra 
Stafilia) fait le point sur les finances et 
les procédures, tandis que la secrétaire 
générale (Dagmar Sanjath) consigne les 
décisions et les discussions stratégiques.  

Projets du centre régional FIT Europe  
Plateforme des interprètes de conférence 
Michal Staša a lancé ce projet en en-

voyant une lettre d’introduction à tous les 
membres par le biais du groupe de dis-
cussion électronique. Une lettre de suivi a 
également été envoyée. Ce projet est tou-
jours en cours puisque des associations 
membres continuent d’envoyer leurs ré-
ponses. (Natacha Dalügge-Momme) 

Sondage sur les critères d’admission
Ce projet a été relancé et soumis aux as-
sociations avec le procès-verbal de l’as-
semblée annuelle à Bruxelles. 

Maisons de traduction
Ce projet est en cours. L’association al-
lemande VDÜ a fourni une liste com-
prenant non seulement les maisons de 
traduction, mais aussi les possibilités de 
financement, etc. à l’échelle internatio-
nale. L’information complète est prête 
depuis janvier 2016 et attend d’être tra-
duite. L’ancien président de la SFT Gra-
ham MacLachlan a offert de la traduire 
en français bénévolement. 

Groupe de travail sur le perfectionne-
ment professionnel
Le groupe de travail a amorcé ses tra-
vaux, en définissant des objectifs et des 
propositions pour un séminaire en 2016. 
(Eyvor Fogarty) 

Plateforme européenne sur le travail in-
dépendant 
Les travaux progressent en ce qui 
concerne la production d’une brochure 
d’information et l’organisation d’un 
séminaire sur les conditions de travail 
des traducteurs indépendants. (Eyvor 
Fogarty) 

Suivi des projets européens 
Forum Traduire l’Europe  
Cette année, FIT Europe disposait d’un 
stand de présentation au Forum Traduire 
l’Europe organisé par la Direction géné-
rale de la traduction (DGT) à Bruxelles, et 
a pu sensibiliser les délégués au rôle de 

FIT Europe 

Board Report, February 2016 

Members of the Board 

Max de Brouwer, Natacha Dalügge-Momme (President), Eyvor Fogarty, Dagmar Sanjath (Secretary 
General), Annette Schiller (Vice-President), Dimitra Stafilia (Treasurer), Michal Staša (Vice-President) 

The Board has held an e-meeting every month, when projects are reviewed, news and information 
shared, the treasurer (Dimitra Stafilia) gives an update on finances and procedures, and the secretary 
general (Dagmar Sanjath) keeps track of decisions and policy discussions. 

FIT Europe projects 

Conference interpreter platform 

This project was launched by Michal Staša, with a start-up letter sent to all members, through the e-
group. A follow-up has been sent. This project is still running as member associations are still sending 
in their responses. (Natacha Dalügge-Momme) 

Admissions Criteria Survey 

This project has been re-launched and sent to the associations, together with the minutes of the 
Annual Meeting in Brussels. 

Translation houses 

This is an ongoing project. A list had been provided by the German association VDÜ containing not 
only the Translations houses, but also loans etc. on an international level. The complete information 
has been available since January 2016 and is awaiting translation. The former President of SFT Graham 
MacLachlan has volunteered to deal with the translation into French. 

Working group on professional development 

The Working Group has started work, putting aims in place and proposals for a seminar in 2016. (Eyvor 
Fogarty) 

European platform on self-employment 

Work is progressing on producing an information leaflet and seminar on business conditions for self-
employed translators. (Eyvor Fogarty) 

Tracking European projects 

Translating Europe Forum 

At this year’s Translating Europe Forum, organised by Directorate General Translation in Brussels, FIT 
Europe had a presentation stand and was able to introduce delegates to its members’ role in 
mentoring new translators into employability. FIT Europe distributed a brochure in English, urging new 

NOUVELLES DES CENTRES RÉGIONAUX

Traduire à partir de ou vers des langues de diffusion restreinte

Le principal objectif de la conférence 
qui s’est tenue en novembre 2015 à 

Bratislava en Slovaquie aura été d’offrir 
des occasions de tisser des réseaux entre 
divers acteurs sur le marché des services 
linguistiques. On comptait parmi ceux-
ci des interlocuteurs institutionnels 
comme le ministère de la Culture de Slo-
vaquie, la Commission européenne, le 
Fonds littéraire et le Centre littéraire. Les 
institutions de l’éducation étaient repré-
sentées, dont l’université Comenius de 
Bratislava, l’université Constantin le Phi-
losophe de Nitra (EMT University), l’uni-
versité slovaque d’agronomie de Nitra, 
l’université Matej Bel de Banská, l’uni-
versité de Vienne (Autriche), l’université 
de Tampere (Finlande), l’université Pa-
lacký d’Olomouc et l’université Charles 
de Prague (ces deux dernières en Répu-
blique tchèque). Les associations profes-
sionnelles étaient elles aussi présentes, 
avec la SSPOL (Société slovaque des 

traducteurs de littérature scientifique 
et technique), la SSPUL (Association 
slovaque des traducteurs littéraires), la 
SAPT (Association slovaque des traduc-
teurs et interprètes), la HDZTP (Associa-
tion croate des traducteurs techniques 
et scientifiques) ainsi que la Fédération 
Internationale des Traducteurs en la per-
sonne  de la présidente du centre régio-

nal FIT Europe. Heureka-KPT Translation, 
s.r.o. était là pour les agences de traduc-
tion et de services d’interprétariat et une 
maison d’édition  était représentée par 
Vydavateľstvo Tatran, spol. s.r.o. L’atelier 
de TI a exposé des conseils pratiques 
pour les travaux de terminologie. 
Les participants ont tous eu l’occasion de 
soumettre leur expertise et leur opinion, 
ce qui a permis d’atteindre l’objectif prin-
cipal. La SSPOL remercie la FIT pour avoir 
soutenu l’idée de cette conférence dès 
sa naissance. Elle remercie également 
le ministère de la Culture de Slovaquie, 
la Commission européenne et le Fonds 
littéraire pour leur assistance financière.

Ľubica Medvecká, SSPOL présidente de la 
SSPOL

 infosspolsk@gmail.com 
Photo prise par Jana Záhorcová

Dr Jana Rakšányiová, professeur à l’université 
Comenius de Bratislava, faculté des Arts, cau-
tion scientifique de la conférence.
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ses membres dans le mentorat menant 
les nouveaux traducteurs à l’employabi-
lité. FIT Europe a distribué une brochure 
en anglais exhortant les nouveaux tra-
ducteurs et interprètes à adhérer à une 
association professionnelle. Une version 
française (traduite par le Conseil) est 
prête pour l’impression.  
Cette manifestation procure une publici-
té continue à FIT Europe puisqu’elle est 
diffusée sur le web (http://ec.europa.eu/
dgs/translation/programmes/translating_
europe/forum/index_en.htm) 

Ateliers Traduire l’Europe 
Durant l’année, la DGT a organisé divers 
ateliers dans plusieurs pays de l’Union 
européenne. Annette Schiller a repré-
senté le centre régional FIT Europe à 
Opatija et à Bruxelles, et Natacha Dalüg-
ge-Momme a fait de même à Bruxelles et 
à Bratislava avant de se rendre à Paris et 
ailleurs au cours de l’année.  

ESCO (Aptitudes, compétences, certifica-
tions et professions en Europe – organi-
sation de l’Union européenne) 
Une première définition de nos profes-
sions (traducteur, interprète, interprète 
en langue des signes, post-éditeur, etc.) 
a fait l’objet de discussions avec l’ESCO 
(https://ec.europa.eu/esco/portal/home). 
Natacha Dalügge-Momme a rencon-
tré la personne responsable à Bruxelles 
et plusieurs membres du Bureau ont 
contribué à fournir l’information requise. 
Nos suggestions ont été bien accueillies 
et ont servi de base aux descriptions 
d’emploi. 

MIME (Mobilité et inclusion dans une Eu-
rope multilingue)
Le Bureau de FIT Europe est représen-
té au sein de ce projet (http://www.
mime-project.org/). Eyvor Fogarty a été 
invitée à faire un exposé et à participer 
à une table ronde ; elle a pu faire la pro-
motion du rôle des traducteurs et inter-
prètes. 

TRANSCERT 
Ce projet n’est pas reconduit pour l’ins-
tant.  

Questions de financement 
Une lettre relative au financement a été 
envoyée à toutes les associations. Le Bu-
reau a le plaisir d’annoncer qu’à ce jour  
quatre associations ont fait un don  ;  
d’autres contributions sont attendues. 

Un rappel sera envoyé dans les pro-
chains mois. Il y a eu quelques difficul-
tés avec le transfert des codes bancaires 
pour le compte français, mais la tréso-
rière est convaincue que les opérations 
bancaires se dérouleront désormais sans 
accroc. (Dimitra Stafilia) 

Suivi et lobbying 
Inscription au registre de transparence  
FIT Europe figure au registre de trans-
parence depuis quelques années. Nata-
cha Dalügge-Momme a veillé à ce que 
FIT Europe soit inscrite et renseignée 
en bonne et due forme. En raison de la 
politique actuelle de transparence de 
la Commission européenne, FIT Europe 
doit impérativement figurer au registre, 
non seulement en raison des informa-
tions qu’il fournit, mais aussi parce que 
toutes les organisations qui cherchent 
à influencer directement ou indirecte-
ment la formulation ou la mise en œuvre 
des politiques et la prise de décisions 
dans les institutions de l’Union euro-
péenne sont tenues d’être inscrites. 

Suivi 
Le projet de suivi (parrainé par le BDÜ) 
est confié à Dr. Koch Consulting e.K., qui 
fournit régulièrement des informations 
sur le suivi des futurs projets et direc-
tives de l’Union européenne.  

Publications et médias sociaux 
Position sur le TTIP. Natacha Dalüg-
ge-Momme a discuté avec Caitlin Walsh, 
États-Unis (présidente ATA) et Denis 
Bousquet, Canada (ancien membre du 
Conseil de la FIT et responsable de la 
liaison avec l’Amérique du Nord). Max de 
Brouwer et Natacha Dalügge-Momme 
ont rédigé un énoncé de position décri-
vant la réaction de FIT Europe aux négo-
ciations en cours. Ce document a été en-
voyé aux associations européennes qui 
l’ont apprécié.  
Lettre ouverte à la Commission euro-
péenne sur la technologie linguistique 
et le marché unique numérique : lettre 
envoyée aux associations européennes 
qui l’ont appréciée.  
Lettre de soutien aux traducteurs afghans, 
aussi publiée dans Translatio. 
Position sur le droit à la traduction et à l’in-
terprétation dans le cadre des procédures 
pénales : énoncé envoyé aux associa-
tions européennes qui l’ont apprécié. 

FIT Europe s’est dotée d’une page Face-
book et d’un compte Twitter pour re-
hausser sa visibilité et étendre son 
rayonnement en Europe. La page et le 
compte sont déjà suivis par des asso-
ciations membres, des professionnels et 
des groupes d’intérêt pertinents. 

Dialogue avec l’EUATC
Natacha Dalügge-Momme est en 
contact avec Rudy Tirry (EUATC - Euro-
pean Union of Associations of Transla-
tion Companies / BQTA – Belgian Quality 
Translation Association, Belgique). Les 
discussions ont porté sur la traduction 
d’un guide, en allemand, et sur la façon 
de travailler avec les fournisseurs de ser-
vices de traduction, les agences et les 
traducteurs. Le dialogue se poursuivra.  

Contact avec EULITA 
Conformément au protocole d’entente, 
FIT Europe et EULITA (Association inter-
nationale sans but lucratif d’interprètes 
et de traducteurs juridiques européens) 
continuent de s’informer de leurs activi-
tés respectives. Des membres du Conseil 
assisteront à la réunion d’EULITA à Stras-
bourg (France). 

Rencontres avec des associations 
membres 
Bremer Runde à Berlin 
À l’invitation du BDÜ, Natacha Dalüg-
ge-Momme a assisté à une rencontre 
des associations germanophones (Al-
lemagne, Autriche, Suisse, Italie et Bel-
gique) et assistera à leur prochaine réu-
nion à Vienne (Autriche).  

Questions afférentes à la FIT  
Journée mondiale de la traduction  
À l’occasion de son soixantième anniver-
saire, la Chambre Belge des Traducteurs 
et Interprètes (CBTI-BKVT) a invité FIT 
Europe à célébrer avec elle la Journée 
mondiale de la traduction (JMT),  placée 
sous le thème Le nouveau visage de la 
traduction et de l’interprétation. L’af-
fiche de la journée a été créée par l’asso-
ciation finnoise SKTL.  

Conseil de la FIT  
FIT Europe continue de faire entendre sa 
voix aux réunions du Conseil de la FIT par 
l’entremise de Reiner Heard, membre du 
Conseil chargé d’assurer la liaison avec 
l’organisation.  

Le Bureau de FIT Europe 
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Le huitième Forum sur la traduction 
et l’interprétation en Asie-Pacifique 

(APTIF8), présenté conjointement par la 
FIT et l’Association des traducteurs de 
Chine (TAC) et organisé par l’Université 
d’études internationales de Xi’an (XISU), 
aura lieu à Xi'an, en Chine les 17 et 18 
juin 2016. Les membres du Bureau de la 
FIT se réuniront tout juste avant le forum, 
qu’ils honoreront de leur présence.
La révision des résumés est terminée. Sur 
les 491 résumés soumis, les réviseurs ont 
retenu quelque 150 communications qui 
seront présentées de vive voix et d’autres 
qui seront affichées. Certaines des com-

munications retenues seront publiées à 
temps pour le forum.  
Lors de la rencontre préparatoire du co-
mité organisateur d’APTIF à Xi’an le 18 
janvier 2016, le vice-gouverneur de la 
province de Shaanxi, Zhuang Changxing, 
s’est réjoui de la tenue d’APTIF8 et de la 
réunion du Bureau de la FIT à Xi'an et a 
promis le soutien total du gouverne-
ment provincial aux deux rencontres. 
Wang Gangyi (vice-président exécutif 
et secrétaire général de la TAC) et Wang 
Junzhe (président de la XISU) figuraient 
parmi les membres du comité organisa-
teur présents.

Un sanctuaire de la traduction figure 
parmi les nombreux vestiges cultu-
rels de Xi'an : la Pagode Dayan (de 
l’oie sauvage) où de très nombreux 
textes bouddhistes ont été traduits du 
sanskrit au chinois au 7e siècle. Elle n’est 
qu’à dix minutes de marche du site du 
forum. Ne manquez pas cette occa-
sion de nouer des contacts avec des 
confrères et d’explorer les merveilles 
de la ville de Xi’an! 

Yutang Xing, 
xingyt@tac-online.org.cn

ESCO
L’ESCO est l’organisation chargée de la 
classification multilingue des aptitudes, 
compétences, certifications et profes-
sions en Europe. Elle définit et catégo-
rise ces aptitudes, compétences, certifi-
cations et professions pertinentes pour 
le marché du travail, l’enseignement et 
la formation dans l’Union européenne, 
et ce dans 24 langues européennes.
Les conditions requises pour les em-
plois sont publiées en ligne. Les can-
didats peuvent trouver celles qui cor-
respondent à leur CV, constater quelles 
lacunes ils doivent éventuellement 
combler et quelles sont les activités de 
développement professionnel à entre-
prendre. (Aux fins de la classification, le 
système fait une différence entre une 
profession et un emploi. Il travaille avec 
des termes préférés [la profession] et des 

termes non préférés [l’emploi] et met en 
place des liens dans l’inventaire pour ai-
der les candidats à trouver des emplois 
vacants correspondant à leur CV dans 
plusieurs pays.)
L’an dernier, l’ESCO a établi le profil de 
professions dans le secteur de la traduc-
tion et de l’interprétation. Le centre régio-
nal FIT Europe a joué un rôle de premier 
plan dans la définition des professions 
établies de longue date et l’identifica-
tion de nouvelles professions viables. En 
conséquence, le nombre de professions 
inscrites dans le système est passé de 

trois à six et les liens seront nombreux 
vers des descriptions d’emploi. 
Puisque l’information sera accessible 
dans une plateforme multilingue, une re-
tombée notable de ce projet est de créer 
du travail pour les traducteurs et les ter-
minologues, salariés ou contractuels, qui 
devront formuler les descriptions desti-
nées à cette plateforme numérique. 
Pour en savoir plus sur l’ESCO : https://
ocp.escoportal.eu/

Eyvor Fogarty
Bureau du centre régional FIT Europe

ESCO European Classification of  
Skills/Competences, 
Qualifications and Occupations

The first public release
A Europe 2020 initiative

ESCO European Classification of  
Skills/Competences, 
Qualifications and Occupations

The first public release
A Europe 2020 initiative

Classification multilingue des aptitudes, 
compétences, certifications et professions 
en Europe


