
Sommet de l'AET 2021

25 novembre
Les heures sont exprimées en heure irlandaise. On peut accéder aux résúmés et aux notices

biographiques ici https://eaft2020.gaois.ie/fr/programme

8.00-8.30 Les salons de discussion sont actifs ; dit bonjour ; vérification du son pour les interprètes

8.30-9.00 Ouverture et bienvenue
Henrik Nilsson, le directeur de l’AET
Úna Bhreathnach, la directrice du comité organisateur

9.00-11.00 Thème 1 : La Terminologie de Crise
Présidente : Anca Marina Velicu

Sharon O’Brien et Patrick Cadwell (Dublin City University) :
Traduction de crise : terminologie et formation

Jessica Mariani (Stratège de communication à la Commission européenne): Communication
sur les migrations et les crises: quel est le rôle de la terminologie?

Veronica Crosbie (Dublin City University) : Appelle-moi par mon nom : La terminologie et
l’injustice épistémique dans les contextes de migration forcée

Lotte Weilgaard Christensen (l'Université du Danemark du Sud) et
Bodil Nistrup Madsen (École de commerce de Copenhague) : Terminologie comme outil de
soutien stratégique dans des situations de crise telles que la pandémie de COVID-19

11.00-11.15 Pause-café – les salons de discussion sont actifs

11.15-12.15 Les présentations des affiches, suivies par les salons de discussion selon les thèmes
Présidente : Úna Bhreathnach

Elena Chiocchetti (Institut de Linguistique Appliquée, Eurac Research, Bolzano, Italie) :
Développer et disséminer la terminologie SST en allemand comme langue d’une minorité,
dans le Sud-Tyrol (Italie)

Ivanka Rajh (École d’économie et de gestion de Zagreb) et
Monika Blagus (Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Zagreb) :
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Traducteurs assumant la responsabilité de leur terminologie (seule une présentation)

Elisa Callegari (L’Unité de coordination de la terminologie, Parlement européen), Giorgio
Maria Di Nunzio (Département d’ingénierie informatique et Département de mathématiques,
Université de Padoue), Rodolfo Maslias (L’Unité de coordination de la terminologie,
Parlement européen) et Federica Vezzani (Département de linguistique et d’études littéraires,
Université de Padoue) : Gestion de la variation diastratique dans les milieux médicaux. Sur la
collaboration à l’intérieur du Projet YourTerm MED

Peep Nemvalts (Tallinn University) : Termes créés par accident

Tom Williams (Terminologue stagiaire, Canolfan Bedwyr, l’Université de Bangor) :
Terminologie en circonstances difficiles : la terminologie de l’éducation

Francesc Galera (Universitat Autònoma de Barcelona) : Normalisation terminologique en
contexte académique, à l’Universitat Autònoma de Barcelona (l’Université autonome de
Barcelone)

Helen Nic Aodha (University College Dublin) : S’attaquer aux conséquences des préjugés
sexistes, dans l’étude du dialecte irlandais de Dú Chaocháin (Comté du Mayo)

Barbara Heinisch (Centre de traductologie, Université de Vienne, Autriche) : Conserver la
terminologie dialectale grâce à la science citoyenne : le cas des dialectes autrichiens

Mathieu Van Obberghen et Koen Kerremans (Vrije Universiteit Brussel – l’Université libre
néerlandophone de Bruxelles) : Comment les interprètes ses Services Publics gèrent-ils la
terminologie spécifique à une culture donnée, dans des contextes de communication difficiles
? (étude de cas)

Tsitsino Gabeskiria (Association Vukol Beridze de terminologie de Géorgie, Tbilisi, Géorgie):
Quelques aspects de la terminologie mathématique géorgienne

12.15-13.30 Pause déjeuner

13.30-14.30 l'Assemblée générale

14.30-16.30 Thème 2 : La Terminologie dans les langues minoritaires, secondaires ou en danger
Président : Ciarán Mac Murchaidh

Sue Ellen Wright (Translation Commons) : Guide de terminologie pour les langues
autochtones

Sergio Portelli (Université de Malte) : Pourquoi se donner tant de mal ? Les défis de la
terminologie maltaise

Mark McConville (Université de Glasgow): La terminologie en gaelique d’Écosse – l’idéologie
et son application

Emil Molander (LYS Publishing et l’Université d’Umeå) : La terminologie dans l’apprentissage
d’une deuxième langue : créer un manuel pour les professionnels nés à l’étranger dans le
secteur suédois de l’énergie

16.30-16.45 Les salons de discussion/fin
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26 novembre

08.00-08.30 Vérification du son pour les interprètes

08.30-10.30 Thème 3 : Les défis du travail terminologique en groupe – la résolution de conflits?
Présidente : Mojca Zagar Karer

Rute Costa (NOVA, CLUNL, le Portugal) : Com@Rehab : la terminologie rencontre la RV
dans un contexte de rééducation post-COVID19

Begoña Arrate (Centre de terminologie et lexicographie basque) : Construire le consensus
terminologique parmi les professionnels d’un certain secteur d'activité

Anca-Marina Velicu (Université de Bucarest) : L’Association Roumaine de Terminologie
TermRom – crise structurelle ou crise conjoncturelle?

Victoria Ivashchenko (Université Borys Grinchenko de Kiev) : Discours lexicographique à
distance des écoles de terminologie : plateformes d’interaction communicative

Marta Grané Franch (TERMCAT, Centre de Terminologia) : Termes de cybersécurité :
menaces et cyberattaques. Le cas du catalan

10.30-11.00 Pause-café – les salons de discussion selon le thème

11.00-11.30 Lancement de Terminology Science and Research (avec une présentation du nouveau site)

11.30-13.00 Déjeuner

13.00-15.00 Thème 4 : La Terminologie aux budgets différents
Présidente : Niina Nissilä

Sarah Cogan (Facebook) : La puissance de la gestion terminologique pour faciliter une
qualité de localisation à grande échelle

Barbara Karsch (BIK Terminology) : Identité professionnelle : Le point de vue d’un vétéran

Lia Karosanizde (Association Vukol Beridze de terminologie de Géorgie) : La langue
géorgienne et le monde numérique

Rodolfo Maslias et Angelica Marino (TermCoord, Parlement européen) : Terminologie sans
frontières – une collaboration académique gagnant-gagnant, basée sur le volontariat

Brian Ó Raghallaigh et Michal Boleslav Měchura (Dublin City University) : Terminologue et
les solutions terminologiques à source ouverte

15.00-15.30 Discours de clôture (président : Henrik Nilsson)
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