
PRESIDENT’S MESSAGE

T his will be the last issue of Trans-

latio during the term of office

of this Council and so it is an

opportune time to look back over the

last three years and what has been

achieved.

It has been a rocky road in many

respects, with two changes of execu-

tive director, which took up a lot of time that might have been devoted to

other things. However, I think we have emerged from the process stronger and

with a clearer view of FIT’s functioning. This will hopefully make things a lit-

tle easier for the next Council.

It is never easy to achieve your objectives when you are relying on volunteers

with limited time and other commitments. This Council has, however, made

great strides in opening up to members and beyond. The level of communi-

cation has increased manyfold and we are growing contact with relevant

organisations around the world. Sheryl Hinkkanen has done a marvellous job

with Translatio: not only is it coming out on a regular schedule, but the con-

tent really reflects what FIT is all about and is drawing ever larger numbers of

contributions and readers. Our committees are working in a more focused fash-

ion and we are seeing the regional centres, in particular FIT Europe, establish-

ing a greater presence and taking on a larger role. The FIT website has become

a more useful tool for disseminating information and increasing our visibility,

and we trust this upward trend will continue.

As those of you involved in association management are aware, much of the

work in an organisation like FIT takes place in the background and the results

are often intangible. The time invested by Council members and others in

strengthening contacts with other organisations, in participating in projects

and in giving FIT a visible presence contributes in the long run to better con-

ditions for translators, interpreters and terminologists around the world, even

though the individuals may not perceive a direct tangible benefit. I am sure

you find the same situation in your own associations.

I would like to thank all the dedicated individuals who have served FIT with

me on this Council and in the committees and regional centres. Their com-

mitment to improving our profession is inspiring. I personally have bene-

fited enormously from my involvement: my knowledge about the world of

translation, interpreting and terminology has been greatly increased, I have

met a range of dedicated and inspiring professionals and have had the priv-

ilege of working together with colleagues who are generous with their

knowledge, abilities and time. Thank you all and my very best wishes to

the incoming Council!

Marion Boers
PRESIDENT
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MOT DE LA RÉDACTION
On trouvera dans ce numéro un
aperçu de ce qui a été réalisé à la
FIT depuis trois ans. À l’instar de la
FIT, l’équipe de Translatio a
travaillé avec énergie à relever les
défis de notre secteur. Nous nous
sommes efforcés de publier des
informations reflétant toutes les
dimensions de la traduction, de
l’interprétation et de la
terminologie ainsi que la diversité
de la FIT. Toutefois, malgré les
progrès accomplis, bien des
informations restent inexploitées.

La rédaction remercie les auteurs
des articles. Nous avons toujours
besoin de textes des membres de
la FIT et nous vous invitons donc
à continuer de nous en faire
parvenir.

* * * * * * * * 

FROM THE EDITOR
This issue gives an idea of FIT’s
accomplishments over the past
three years. FIT has worked hard to
respond effectively to challenges in
the sector. So, too, with Translatio.
Much effort has gone into
publishing news that reflects
the full scope of translation,
interpreting and terminology as
well as FIT’s diversity. Progress has
been made, yet much information
remains untapped. 

The editors thank everyone for
their articles. Items from FIT
members will always be needed,
so please keep your contributions
coming!

Sheryl Hinkkanen
translatio@fit-ift.org

NEWS
BRIEFS/
BRÈVES

MOT DE LA PRÉSIDENTE

S’ agissant du dernier numéro de

Translatio publié durant le man-

dat du présent Conseil, le moment

est opportun pour faire le point sur le che-

min parcouru depuis trois ans.

Ce chemin a souvent été cahoteux, deux

changements de directrice générale

ayant exigé beaucoup de temps qui aurait pu être consacré à autre chose. J’es-

time toutefois que l’exercice nous a renforcés et a permis de préciser le mode

de fonctionnement de la FIT. Espérons que ceci facilitera quelque peu la vie au

prochain Conseil.

Il n’est jamais facile de réaliser des objectifs lorsque la tâche incombe à des béné-

voles qui doivent partager leur temps entre de multiples engagements. Pour-

tant, le Conseil a fait de grands progrès vers une communication meilleure avec

les membres et dans le développement des relations avec des organisations per-

tinentes à travers le monde. Sheryl Hinkkanen a fait un travail remarquable à

Translatio : le bulletin paraît régulièrement, son contenu reflète la réalité de la

FIT et le nombre de collaborateurs et de lecteurs ne cesse d’augmenter. Nos comi-

tés ciblent davantage leurs efforts et nous constatons que les centres régionaux,

notamment FIT Europe, se font plus présents et assument un rôle plus étendu.

Le site web de la FIT est devenu un moyen plus efficace de diffuser l’informa-

tion et d’accroître notre visibilité, et nous sommes convaincus que son utilité va

encore grandir.

Comme le savent les dirigeants d’associations, le travail d’un organisme comme

la FIT se déroule en grande partie dans l’ombre, avec des résultats souvent impal-

pables. Le temps que les membres du Conseil et d’autres bénévoles passent à

resserrer les liens avec d’autres organisations, à participer à des projets et à repré-

senter la FIT lors de manifestations contribue à la longue à améliorer les condi-

tions de travail des traducteurs, interprètes et terminologues du monde, même

si l’on ne perçoit pas d’avantages tangibles immédiats. Je suis convaincue que

vous constatez la même chose dans vos associations.

J’aimerais remercier toutes les personnes dévouées qui ont servi la FIT avec moi

au sein du Conseil ainsi que dans les comités et les centres régionaux. Leur

volonté d’améliorer notre profession est une source d’inspiration. Mon engage-

ment m’a beaucoup apporté : je connais beaucoup mieux le monde de la tra-

duction, de l’interprétation et de la terminologie, j’ai rencontré une foule de

professionnels dévoués et inspirants et j’ai eu le privilège de travailler avec des

collègues qui mettent généreusement leur savoir, leur compétence et leur temps

au service des autres. Merci à tous et meilleurs vœux au nouveau Conseil !

Marion Boers
PRÉSIDENTE
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BEHIND THE SCENES

Introduction to FIT

F IT is an international federation of over 100 associations
of translators, interpreters and terminologists from all
over the world. It was founded in 1953. FIT’s supreme gov-

erning body is the Statutory Congress held every three years.
Between Congresses, FIT’s current business is administered by
the elected office-bearers on the Executive Committee and
the Council, supported by the executive director. FIT maintains
relations with UNESCO (see page 9).

FIT’s central objectives are:
� to bring together and promote cooperation between associ-

ations
� to sponsor and facilitate the formation of associations 
� to establish links and promote information exchange in the

sector 
� to promote training and research
� to foster the harmonisation of professional standards 
� to uphold the moral and material interests of the professions

throughout the world, to advocate and advance their recog-
nition, to enhance their status in society and to further the
knowledge and appreciation of translation as a science and
an art 

� to promote the human rights of translators and interpreters.

Much work towards these objectives is done by FIT’s commit-
tees and regional centres. Articles in this newsletter describe
their activities and main achievements during the past two or
three years. FIT also has cooperation with many international
partners (see pages 8 and 10). 

FIT offers the individual language professional varous events
and opportunities, such as the FIT Congress and the confer-
ences and roundtables organised by the regional centres and
FIT committees. International Translation Day, with a theme
selected by FIT, is marked on 30 September each year. 

The UNESCO Recommendation on the Protection and
Improvement of the Legal and Social Status of Translations
and Translators, adopted in Nairobi in 1976, helping to safe-
guard the rights of the individual professional, is found on the
FIT website. 

The FIT ID card is available to individual translators, terminol-
ogists and interpreters who belong to a national member
association and support the objectives and the role of FIT.

Information about FIT’s members, news items and a calendar
of events are published on the FIT website, www.fit-ift.org.
Translatio – FIT Newsletter, featuring topical items and events
in the sector, is issued four times a year and can be down-
loaded from the FIT website. FIT also has two international
scholarly publications for subscription: BABEL, published since
1954; and TRANSLATIO Bibliography, Lexicography, History,
Reviews. In addition, the proceedings of each FIT Congress are
published.

DANS LES COULISSES

Présentation de la FIT

L a FIT est la fédération internationale de plus de 100 asso-
ciations de traducteurs, interprètes et terminologues de
partout dans le monde. Elle a été fondée en 1953. L’or-

gane suprême de la FIT est le congrès statutaire qui a lieu tous
les trois ans. Entre les congrès, les membres élus du Bureau
et du Conseil administrent les affaires courantes de la FIT,
appuyés par la directrice générale. La FIT entretient des rela-
tions avec l’UNESCO (voir la page 10).

Les objectifs principaux de la FIT 
sont les suivants :
� rassembler les associations et promouvoir la coopération

entre elles
� susciter et favoriser la constitution d’associations 
� créer des liens et promouvoir l’échange d’information dans

le secteur
� encourager la formation et la recherche
� promouvoir l’harmonisation des normes professionnelles
� veiller aux intérêts moraux et matériels des professions

qu’elle représente dans le monde, les faire reconnaître et
apprécier, améliorer leur statut dans la société et éclairer
l’opinion publique à l’égard de la traduction considérée
comme une science et un art

� défendre les droits humains des traducteurs et interprètes.

La réalisation de ces objectifs incombe en grande partie aux
comités et aux centres régionaux de la FIT. On trouvera dans
ce bulletin des articles sur leurs activités et leurs principales
réalisations des deux ou trois dernières années. La FIT colla-
bore aussi avec de nombreux partenaires internationaux (voir
les pages 8 et 10).

La FIT propose des rencontres aux professionnels de la langue,
comme les congrès de la FIT et les conférences et tables rondes
organisées par ses centres régionaux et comités. Elle choisit
le thème de la Journée mondiale de la traduction, célébrée
tous les ans le 30 septembre.

On trouvera sur le site web de la FIT la Recommandation sur
la protection et l’amélioration du statut légal et social des tra-
ductions et des traducteurs adoptée par l’UNESCO à Nairobi
en 1976, qui vise à protéger les droits des professionnels.

Les traducteurs, terminologues et interprètes qui appartiennent
à une association membre et soutiennent les objectifs et le rôle
de la FIT peuvent se procurer une carte d’identité de la FIT.

On trouve des renseignements sur les membres de la FIT, des
nouvelles et un calendrier des événements sur le site web
de la FIT, à l’adresse www.fit-ift.org. Le bulletin Translatio –
Nouvelles de la FIT, qui paraît quatre fois l’an et traite des
questions d’actualité et des manifestations du secteur, peut
être téléchargé du site web de la FIT. La FIT publie aussi deux
revues savantes internationales sur abonnement  : BABEL
depuis 1954 et TRANSLATIO Bibliographie, Lexicographie,
 Histoire, Recensions, ainsi que les actes de ses congrès.

TRANSLATIO 2011, N° 2-3
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BEHIND THE SCENES

FIT COUNCIL 2008–2011

Working together – Translation
Quality for a Variety of Voices –
Bridging Cultures

A n inexperienced Council and a new Executive Director: this is what faced the
2008–2011 Council upon election. In fact, we had to deal with two changes
of Executive Director over this period, which hampered our work to some

extent. Diane McKay had resigned just prior to the last Congress and so the new
Council’s first task was to find a replacement. We were fortunate to have Diane
available to assist with this and to induct the new incumbent into the ways of FIT.
Véronique St-Pierre served FIT enthusiastically for the next two years and helped
us set certain procedures in place. She unfortunately decided not to renew her con-
tract at the end of that period, and at the same time the Canadian hosts of our
Secretariat, OTTIAQ, also decided to step down. So once again Council set about
looking for a new executive director and a host for the Secretariat.

Having considered FIT’s needs and resources, Council decided this time to include
association management companies in the request for proposals. This proved an
interesting exercise, even though in the end another individual was appointed, and
has given Council food for thought on the way forward for the Federation. 

Our new executive director, Jeannette Ørsted, began her time with FIT in Octo-
ber 2010 and at the same time the Secretariat moved from Montreal to Basel,
Switzerland. Jeannette is proving to be a great asset to FIT, with her extensive
background in the profession and her commitment to streamlining processes. We
can therefore look forward to continued efficient operation of the Federation,
but have to face the fact that we really need a full-time director and consider-
ably increased income if we are to play a truly meaningful role on the inter -
national stage. The role of the secretariat remains crucial as a stable point of con-
tact as Council changes and as part of the institutional memory of the Federation.

Action plan
Mapping the way forward for an organisation is never an easy task, especially when
the office-bearers change so regularly. This Council has been fortunate to have a
strategic plan, developed by the previous Council, to support its work over its man-
date. The list of actions proposed in the plan was long. Each Council member there-
fore identified what they considered the priorities and proposed steps for achiev-
ing them. The common elements were then distilled into an action plan for a
12-month period, reviewed and expanded at the end of that period.

This has proved to be a practical way of working, allowing Council to concen-
trate on a limited number of actions. That being said, Council has been ambi-
tious and not all of the ideas in the action plan could be implemented or
finalised. Nonetheless, progress has been made in a number of areas (see the
blue band).

What is the work of translators, interpreters and terminologists all about? Com-
munication! And that is precisely the area in the strategic plan that Council has
used as the focus of its work over these three years. We began with internal
communication, as there was a strong feeling at the 2008 Statutory Congress
that Council did not communicate enough with the FIT members. Among the
innovations introduced to counteract this were appointing certain Council mem-
bers to act as a link with associations in their region, to make regular contact
and give a more personal face to the Council, and asking member associations

Translatio
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FIT in action 
These are some of the achievements
under the FIT 2009-2011 Action Plan.

� A revamped website that can be
updated more easily and gives
committees and regional centres
the opportunity to update their
own pages

� The introduction of advertising
on the FIT website

� Publication of the first listings in
a repository of information on
T&I standards around the world
(available on the FIT Standards
Committee web page)

� Publication of past reports and
useful information gathered by
the FIT Committees on the website

� The introduction of regular e-mail
information shots to members

� Addition of a column giving an
overview of FIT’s interaction with
UNESCO to the website

� Updating of a listing of T&I
training institutions by the FIT
Training Committee

� Plans to give more prominence to
the FIT Prizes

� More regular publication of
Translatio and refinement of its
content 

� Progress on producing the
Translatio Bibliography in
electronic format

NEWS
BRIEFS
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to nominate a FIT liaison officer – their role is to receive all
FIT information and disseminate it to their association’s mem-
bers. Lastly, we have tried to make sure that member associ-
ations hear from FIT at least twice a month and that we pass
on as much useful information to members as we can. Feed-
back on these initiatives has been positive, so we are moving
closer to our goals.

The FIT website has also been used as a means of communi-
cation with members and of making information available
beyond the membership. A less static website meant differ-
ent requirements and timelines and has resulted in the
appointment of a new website service-provider and a revamp
of the website itself, to give us more direct control over the
content. You can read more about this on page 13.

As an international organisation, a major element of FIT’s
work should be at an international level. This too has been a
focus of Council’s communication efforts since 2009. We have
made contact with a number of international and regional
players in our fields of translation, interpreting and terminol-
ogy and explored the idea of creating partnerships in an
effort to share resources and information. Why?

� To increase FIT’s visibility

� To develop professional ties and cooperation

� To tighten cohesion in the sector

� To protect the interests of T&I training

� To give FIT a voice in other sectors

� To enable FIT to remain up-to-date on developments in
other international organisations

A very telling consequence of inadequate interaction with
other organisations is the fact that a number of them were
under the impression that FIT represents only translators and
not interpreters or terminologists. A tagline is therefore being
used in conjunction with the FIT name that makes this clear.

These partnership efforts have generally been welcomed and
we are making good progress in increasing interaction and

exposure (look at some of the opportunities in the box). The
Council wishes to take this process further by concluding part-
nership agreements with a range of organisations and will be
putting this idea to the Statutory Congress in San Francisco.
If approved, the programme should see considerably
increased visibility for the Federation over the next few years
as well as exchanges of information and joint projects to the
benefit of members.

Representation
Member associations greatly appreciate FIT office-bearers par-
ticipating in events they organise. This benefits both the asso-
ciations, through the presence of an international represen-
tative of the profession, and FIT itself, through increased
exposure for the Federation and its activities. Similarly, at an
international level it has proved extremely valuable for FIT
office-bearers to address conferences and organisations and
raise awareness of what FIT does and the benefits of mem-
bership. One of the elements of the strategic plan emphasises
increased visibility and participation in this way, especially
among players from other sectors. At present this is difficult
to achieve, owing to financial constraints, and is a factor that
needs further consideration in the future. For the present,
Council will continue promoting FIT as much as possible and
is grateful to associations that have sponsored our appear-
ance at their events as well as to the FIT representatives who
have made their time and expertise available. FIT has featured
at around 50 events in the past three years. Silvana Marchetti
has made FIT far more visible in Latin America than it has
ever been before, and among others visited Cuba twice to
represent FIT. Reiner Heard and Patricia Alarcon, chair and
vice-chair of FIT Europe, have represented the regional cen-
tre and the wider organisation at a number of events, help-
ing to raise our profile. The FIT president and secretary gen-
eral have spoken at a number of conferences organised by
members, partners and regional associations in locations as
varied and exotic as Malaysia, Argentina, Macau, Russia,

TRANSLATIO 2011, N° 2-3
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THE FACE OF FIT
Lobbying and contact by FIT and regional centre office-bearers have resulted in the following opportunities:

� The FIT President was invited to speak at the opening of the CIUTI Forum in Geneva in January 2010, introducing FIT to
those present and discussing how FIT and training institutions could support one another.

� FIT was invited to participate in the DG Interpretation’s annual meeting with universities offering T&I in both 2010 and
2011. In both instances FIT was represented by Patricia Alarcon, vice-president of FIT Europe. This establishes a firm basis
for future cooperation.

� The FIT President was a keynote speaker at the European Master’s in Translation (EMT) conference in Brussels in October
2010, addressing the subject of the recognition and enhancement of the translator profession. Following from this have
been increased involvement of FIT in European Commission activities, largely through representation by FIT Europe. This
has included attendance of the DGT’s Translation Studies Days in February 2011 and of an exploratory meeting on Euro-
pean Certification for Translators in March 2011. FIT Europe is now a member of a task force investigating a voluntary
European certification system for translators.

� A member of FIT’s Community-Based Interpreting Committee is participating in a European Language Council Special
Interest Group on community T&I and the role of higher education.

� Cooperation is developing between FIT’s Human Rights Committee and International PEN in the field of human rights.

� The FIT Europe Chairperson spoke at the 2011 general assembly of the European Union of Associations of Translation 
Companies (EUATC), introducing FIT to the delegates.
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Geneva and Berlin, and other Council members have also been the face of FIT
at a variety of gatherings around the world. 

And more …
The work of the Council naturally extends far beyond what is mentioned here,
and much of it is undertaken by and in conjunction with the FIT regional cen-
tres and committees. You can read about their activities elsewhere and we hope
you will come away impressed by the many hours of volunteer manpower that
bring about FIT’s achievements. 

Marion Boers and Frans De Laet

DANS LES COULISSES

CONSEIL DE LA FIT 2008 – 2011

Travailler ensemble – Traduction de
qualité pour une pluralité de voix –
Un pont entre les cultures

U n nouveau Conseil sans trop d’expérience et une nouvelle directrice géné-
rale, voilà l’état de la situation après l’élection du Conseil 2008 – 2011. De
plus, le Conseil a été confronté à deux remplacements de directrice géné-

rale au cours de son mandat, ce qui, dans une certaine mesure, a entravé son tra-
vail. Diane McKay avait démissionné peu avant le dernier congrès et la première
mission du nouveau Conseil a donc été de lui trouver un remplaçant. Heureuse-
ment, Diane a continué à assister le Conseil et à initier la nouvelle titulaire au fonc-
tionnement de la FIT. Pendant deux années, Véronique St-Pierre a servi la FIT avec
enthousiasme et a contribué à la mise en place de plusieurs procédures. Malheu-
reusement, à la fin de cette période, elle a décidé de ne pas renouveler son contrat
et simultanément, l’hôte canadien du Secrétariat, OTTIAQ, a également pris la
décision de mettre fin à cette collaboration. Ainsi, le Conseil a dû chercher un nou-
veau directeur général et un nouveau Secrétariat.

Après avoir examiné les besoins et les ressources de la FIT, le Conseil a décidé
d’inclure les sociétés de gestion d’associations dans l’appel d’offres. Même si le
choix s’est finalement porté sur une personne indépendante, l’exercice s’est
avéré intéressant. En effet, le Conseil a obtenu quelques pistes de réflexion pour
l’avenir de la Fédération.

Notre nouvelle directrice générale, Jeannette Ørsted, a assumé ses fonctions à
la FIT en octobre 2010 et le Secrétariat a déménagé de Montréal à Bâle en Suisse.
Jeannette se révèle être un grand atout pour la FIT, grâce à son expérience
approfondie de la profession et à son engagement en faveur de la simplifica-
tion et de l’harmonisation des processus. Nous nous réjouissons de l’excellent
fonctionnement de la Fédération mais devons comprendre par la même occa-
sion qu’un directeur à temps plein est devenu indispensable et que nos revenus
devraient augmenter de manière significative si notre ambition est de jouer un
rôle éminent sur la scène internationale. Le Secrétariat reste fondamental
comme point de contact permanent et constitue notre mémoire institutionnelle,
tandis que le Conseil change.

Plan d’action
Dresser la cartographie de l’avenir pour une organisation n’est jamais une mis-
sion aisée, surtout lorsque les administrateurs changent si régulièrement. Le pré-
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La FIT en action
Voici quelques réalisations dans le
cadre des Plans d’action 2009-2011
de la FIT :

� site web remanié qui permet à
présent la mise à jour plus aisée
et offre aux comités et aux
centres régionaux la possibilité
de gérer leurs propres pages

� insertions publicitaires sur le site
web de la FIT

� création d’un référentiel avec
une première liste d’informations
sur les normes T & I dans le
monde (disponible sur la page
web du Comité pour les normes
de la FIT)

� publication sur les pages web des
Comités de la FIT des rapports
antérieurs et d’informations
utiles recueillies

� courriels réguliers « FIT INFO »
aux membres

� ajout d’une rubrique spéciale sur
le site consacrée à l’interaction
FIT - UNESCO

� mise à jour par le Comité de
formation de la FIT de la liste 
des établissements proposant 
la formation de traducteur et
d’interprète

� projet de donner un coup de
projecteur aux Prix de la FIT

� publication plus régulière de
Translatio et perfectionnement
du contenu

� progrès dans la publication
électronique de Translatio
Bibliographie

BRÈVES
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sent Conseil a eu la grande chance de disposer d’un plan stra-
tégique, développé par le Conseil précédent, pour soutenir
son travail au cours de son mandat. La liste des actions pro-
posées dans le plan était longue. Ainsi, chaque membre du
Conseil a recensé les actions prioritaires et défini les
démarches en vue d’en réaliser les objectifs. Les éléments com-
muns ont ensuite été présentés dans un plan d’action cou-
vrant une période de 12 mois, avec une évaluation et des pro-
positions d’expansion à la fin de chaque période.

Cette méthode de travail a prouvé son utilité et a permis au
Conseil de se concentrer sur un nombre d’actions limité. Mais en
réalité, le Conseil était ambitieux et n’est pas parvenu à mettre
en œuvre ou à finaliser toutes les idées. Néanmoins, des progrès
ont été accomplis dans plusieurs domaines (voir la page 6).

Et si l’on vous demandait quel est le mot clé des professions
de traducteur, d’interprète et de terminologue? Communica-
tion, bien sûr ! Au cours de ces trois années, le renforcement
de la communication, volet important du plan stratégique, a
été au centre des travaux du Conseil, en commençant par la
communication interne. Au congrès statutaire de 2008, on a
fortement eu l’impression que le Conseil ne communiquait
pas assez avec les membres de la FIT. Afin de neutraliser ce
sentiment, plusieurs initiatives ont été prises parmi lesquelles
la désignation de membres du Conseil comme agents de liai-
son avec les associations dans leur région. Ils ont entretenu
des contacts réguliers avec les associations, assurant ainsi un
suivi plus personnalisé. Ils ont invité les associations à nom-
mer également un responsable pour la FIT, qui reçoit toutes
les informations sur la Fédération et les diffuse auprès de ses
membres. Finalement, nous avons essayé de faire en sorte
qu’au moins deux fois par mois, le Secrétariat envoie des nou-
velles sur la FIT. De cette manière, autant d’informations utiles
que possible ont été transmises aux associations membres.
Nous avons eu des réactions positives et nous espérons nous
rapprocher de nos objectifs.

Le site web de la FIT a également servi comme moyen de com-
munication avec les membres et a rendu certaines informations
disponibles à l’extérieur. Cependant, un site web moins statique
implique d’autres exigences et d’autres échéances, ce qui a mené
au choix d’une nouvelle société éditrice de site web et la refonte
du site lui-même afin de garantir un contrôle plus direct sur le
contenu. Vous en lirez plus à la page 13.

En tant qu’organisation internationale, la FIT doit essentielle-
ment agir au niveau international, autre objectif capital au
centre des efforts de communication du Conseil depuis 2009.
Nous avons établi des contacts avec un certain nombre d’acteurs
internationaux et régionaux dans les domaines qui sont les
nôtres : la traduction, l’interprétation et la terminologie. Dans
le but de partager les ressources et l’information, nous avons
exploré l’idée de créer des partenariats visant à :
� accroître la visibilité de la FIT ;
� développer les liens professionnels et la coopération;
� renforcer la cohésion dans notre secteur ;
� protéger les intérêts de la formation de T & I ;
� donner une voix à la FIT dans d’autres secteurs ;
� permettre à la FIT de se tenir au courant des développements

dans d’autres organisations internationales.

L’interaction insuffisante avec d’autres organisations a montré
qu’aux yeux de plusieurs, la FIT ne représente que les seuls tra-
ducteurs et non pas les interprètes, ni les terminologues. À des
fins de précision, un slogan est à présent utilisé en association
avec le nom de la FIT.

Ces efforts de partenariat ont généralement été bien accueillis
et nous faisons de bons progrès dans la multiplication des
contacts et dans la promotion (voir quelques résultats dans l’en-
cadré). Le Conseil tient à étendre ce processus en concluant des
accords de partenariat avec un éventail d’organisations. L’idée
sera soumise au Congrès statutaire à San Francisco et si elle est
approuvée, l’action devrait apporter une visibilité considérable-

TRANSLATIO 2011, N° 2-3

LE VISAGE DE LA FIT
Voici quelques résultats dus aux contacts formels et personnels des membres du Conseil et du Comité directeur des Centres
régionaux :
� La présidente de la FIT a été invitée à prendre la parole à l’ouverture du Forum de la CIUTI à Genève en janvier 2010. Elle a

présenté la FIT aux participants et discuté de la manière dont la FIT et les universités pourraient se soutenir mutuellement.
� La FIT a été invitée à participer en 2010 et en 2011 à la conférence annuelle DG Interprétation – Universités. À deux reprises,

la Fédération a été représentée par Patricia Alarcon, vice-présidente de FIT Europe. Une base solide pour une coopération
future a été établie.

� La présidente de la FIT a été oratrice principale à la conférence du Master européen en traduction (EMT) à Bruxelles en
octobre 2010. Elle a parlé de la reconnaissance et de la valorisation de la profession de traducteur. Il en résulte que la FIT est à
présent impliquée dans plusieurs activités de la Commission européenne, en grande partie grâce à une représentation par FIT
Europe. Citons la participation aux Journées des études de traduction de la DGT en février 2011 et d’une réunion exploratoire
en mars 2011 sur le développement d’un système de certification volontaire européen pour les traducteurs. FIT Europe est à
présent membre de la Task Force qui étudie les possibilités

� Un membre du Comité d’interprétation sociale de la FIT participe aux travaux d’un groupe d’intérêt spécial du CEL (Conseil
européen pour les langues) relatifs à l’interprétation sociale et au rôle de l’enseignement supérieur

� La coopération en matière des droits de la personne se développe entre le Comité sur les droits humains de la FIT et le PEN
International.

� Le président de FIT Europe a présenté la FIT à l’assemblée générale 2011 de la European Union of Associations of Translation
Companies (EUATC)

7
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ment accrue à la Fédération au cours des prochaines années ainsi que des échanges
d’informations et de projets communs au profit des membres.

Représentation
Les associations membres apprécient largement la participation de représentants de
la FIT aux manifestations qu’ils organisent. Les associations en bénéficient par la pré-
sence d’un délégué international de la profession et la FIT en profite également grâce
à la visibilité accrue de la Fédération et de ses activités. De la même façon, quand
les responsables de la FIT ont l’occasion de prendre la parole lors de conférences et
d’autres manifestations internationales, cela se révèle très précieux. Ils peuvent sen-
sibiliser le public aux activités de la FIT et souligner les avantages de l’adhésion. Un
des objectifs du plan stratégique met précisément l’accent sur la visibilité et l’enga-
gement accrus, surtout dans d’autres secteurs. À l’heure actuelle, cela s’avère encore
difficile en raison de contraintes financières, point qui demandera toute notre atten-
tion à l’avenir. Entre temps, les membres du Conseil continuent à promouvoir la FIT
autant que possible et expriment leur reconnaissance aux associations qui ont par-
rainé leur participation à leurs événements ainsi qu’aux représentants de la FIT qui
se sont dévoués et ont voulu partager leur expertise. La FIT était présente à quelque
50 manifestations au cours des trois dernières années. Silvana Marchetti a rendu la
FIT plus visible que jamais en Amérique latine. Elle a, entre autres, visité Cuba à deux
reprises pour y représenter la FIT. Reiner Heard et Patricia Alarcon, président et vice-
présidente de FIT Europe, ont représenté le centre régional et la fédération à plu-
sieurs occasions et ont contribué à rehausser notre image. La présidente et le secré-
taire général de la FIT ont prononcé des discours à des conférences organisées par
les membres, les partenaires et les associations régionales dans des endroits aussi
variés qu’exotiques comme la Malaisie, l’Argentine, Macao, la Russie ou Genève,
Pékin et Berlin. D’autres membres du Conseil ont également présenté la FIT devant
différentes assemblées.

Et puis…
Bien évidemment, les activités du Conseil s’étendent au-delà de tout ce qui est repris
dans cet exposé sommaire et une grande partie du travail a été réalisée par et en
collaboration avec les centres régionaux et les comités de la FIT. Vous trouverez les
faits marquants ailleurs. Nous espérons que vous serez favorablement impression-
nés par les nombreuses heures de disponibilité bénévole qui ont permis les réalisa-
tions substantielles de la FIT.

Marion Boers et Frans De Laet

Translatio
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FIT Partners / 
Partenariats FIT
� ACALAN (African Academy of

Languages / Académie Africaine
des Langues) www.acalan.org

� AIIC (International Association of
Conference Interpreters /
Association internationale
d’interprètes de conference)
www.aiic.net

� CIUTI (Permanent International
Association of University
Institutes training Translators and
Interpreters / Conférence
internationale permanente
d’insituts universitaire de
traducteurs et interprètes)
www.ciuti.org

� DGI (Directorate General
Interpretation of the European
Commission / Direction générale
de l’interprétation de la
Commission européenne)
http://scic.ec.europa.eu/europa/jc
ms/j_8/accueil

� DGT (Directorate General
Translation of the European
Commission / Direction générale
de la traduction de la
Commission européenne)
http://ec.europa.eu/dgs/translatio
n/index_en.htm

� ELC/CEL (European Language
Council / Conseil Européen pour
les Langues) www.celelc.org

� EST (European Society for
Translation Studies / Société
européenne d’études de
traduction) www.est-
translationstudies.org

NEWS
BRIEFS/
BRÈVES

À Vienne, la Présidente de la FIT (Marion Boers, à droite) remercie Brigitte Rapp de son organisation de la réunion
du Conseil de mars 2011. / In Vienna, FIT President Marion Boers (right) thanked Brigitte Rapp for her help with
the Council meeting arrangements in March 2011.
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F IT is an international NGO, and represents the Federa-
tion’s interests at UNESCO level. FIT has enjoyed its rights
and fulfilled its obligations as an international NGO,

with UNESCO, in this three-year mandate. In 2009, Rupert
Swyer (SFT) and Miriam Lee (FIT Vice President) attended the
Partner’s Forum.

In 2010, the FIT Literary Translation Committee submitted its
event, which was accepted as the FIT project for the 2010 Year
of Rapprochement between Cultures. The event secured fund-
ing and marked the centenary year of the writer Jean Genet; a
publication is forthcoming. The main theme was freedom of
expression. See http://tinyurl.com/JG10FIT. UNESCO has produced
an analytical report on the year, at http://tinyurl.com/rep10.

In 2011, Rupert Swyer attended the NGO roundtable on
migration. He represented FIT there, and made a statement
recalling the role of translators and interpreters in the obser-
vance of human rights. Sven Borei, the chair of FIT Human
Rights committee, also contributed input for the on-site pres-
entation. When the UNESCO report was issued, this is how the
FIT contribution shows up:

An NGO representative also took the floor to remind the
Committee that international NGOs had national branches
and members in developing countries that should not be
overlooked in the context of field cooperation.

National translators’ associations might do well to consider
these possibilities, by liaising with FIT. The outcome of FIT’s
efforts was an amendment to document 186 EX/46 which con-
tained the following:

10. Requests the Director-General to send the revised Direc-
tives concerning UNESCO’s relations with NGOs to the
General Conference at its 36th session, along with the

comments made by the Committee thereto at its 187th
session and its previous sessions;

11. Recognizing the need to diversify and improve the qual-
ity of cooperation between

UNESCO and different actors of civil society, decides to exam-
ine at its 187th session a draft proposal for the revision
of the terms of reference of the Committee on Interna-
tional Non-Governmental Organizations, taking into
consideration its debate at the 186th session, the relevant
decisions made in the context of the follow-up to the
independent external evaluation and the policy frame-
work for strategic partnerships.

FIT is actively pursuing the recognition of International Trans-
lation Day as a UN day. It is working though the various
UNESCO national commissions to achieve this.

On FIT’s behalf, Jørgen Christian Wind Nielsen of  Denmark
attended a UNESCO event, Towards UNESCO Guidelines on
Language Policies: A Tool for Language Assessment and
Planning, on 30 May and 1 June. The meeting focused on
language vitality and promotion of languages. In his report
he writes:

What kind of tools are needed to promote languages? A set
of recommendations is needed for government and other tar-
get groups, another set for academia…FIT is also about pro-
motion of languages, about the status and recognition of lan-
guages, and about linguistic rights. … I recommend that FIT
seeks a closer relationship with UNESCO. I believe that FIT can
benefit from UNESCO, but I also believe that UNESCO can
benefit from FIT.

Miriam Lee and Rupert Swyer

TRANSLATIO 2011, N° 2-3

BEHIND THE SCENES

FIT-UNESCO three-year snapshot

Participants at the UNESCO event on language policy. / Des participants à l’événement sur les politiques linguistiques organisé par l’UNESCO.

9
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DANS LES COULISSES

Trois années de FIT à l’UNESCO

D e par son statut d’ONG internationale reconnue par UNESCO, la FIT a
fait valoir ses droits et a honoré ses obligations au long de ce mandat
triennal.

En 2009 Rupert Swyer (SFT) et Miriam Lee (FIT) ont assisté au Forum des Partenaires.
En 2010, Le Comité de traduction littéraire de la FIT a présenté son événement, qui
a été accepté en tant que projet de la FIT pour 2010, Année internationale pour le
rapprochement des cultures. L’événement, qui a marqué le centenaire de la nais-
sance de l’écrivain Jean Genet, et qui donnera lieu à une publication, a reçu un
financement. Le thème principal de cette manifestation fut la liberté d’expression
(http://tinyurl.com/JG10FIT). Le rapport de l’UNESCO concernant cette année peut
être consulté à : http://tinyurl.com/rep10.

En 2011, Rupert Swyer a assisté à la table ronde des ONG sur les migrations. Il y a
présenté au nom de la FIT une déclaration rappelant le rôle des traducteurs et des
interprètes dans le respect des droits de l’homme. Sven Borei, le president du comité
sur les droits de l’homme de la FIT, a également contribué à la déclaration. Voici
comment la contribution de la FIT a été rapportée dans le rapport de l’UNESCO :

Un représentant d’ONG intervient également pour rappeler que les ONG internatio-
nales disposent de branches et de membres nationaux dans les pays en développe-
ment qui ne doivent pas être négligés dans la coopération sur le terrain.

Les associations nationales de traducteurs ne doivent pas négliger ces possibilités,
en liaison avec la FIT. Le résultat des efforts fournis par la FIT a consisté en un amen-
dement au document 186 EX / 46 qui comporte les points suivants :

10. Demande à la Directrice générale d’adresser les Directives révisées concer-
nant les relations de l’UNESCO avec les ONG à la Conférence générale, à sa
36e session, ainsi que les observations formulées à ce sujet par le Comité à
sa 187e session et à ses sessions précédentes ;

11. Considérant qu’il est nécessaire de diversifier et d’améliorer la qualité de la
coopération entre l’UNESCO et les différents acteurs de la société civile, décide
d’examiner à sa 187e session un projet de proposition de révision du mandat
du Comité sur les organisations internationales non gouvernementales tenant
compte de ses débats à la 186e session et des décisions pertinentes prises dans
le contexte du suivi de l’évaluation externe indépendante ainsi que du cadre
directeur pour des partenariats stratégiques.

Par ailleurs, la FIT cherche activement à obtenir la reconnaissance de la Journée
mondiale de traduction en tant que Journée ONU à travers des différentes com-
missions nationales auprès de l’UNESCO.

Au nom de la FIT, Jørgen Christian Wind Nielsen du Danemark a assisté à un
événement organisé par l’UNESCO, Towards UNESCO Guidelines on Language
Policies : A Tool for Language Assessment and Planning, les 30 mai et 1er juin
derniers. La réunion portait sur la vitalité des langues et la promotion des
langues. Dans son rapport, on peut lire :

Quels outils sont nécéssaires pour promouvoir les langues? Un ensemble de recom-
mandations est nécéssaire pour les gouvernements et autres groupes ciblés, un autre
ensemble est nécessaire pour le monde universitaire… La FIT s’intéresse aussi à la
promotion des langues, au statut et à la reconnaissance des langues, et aux droits
linguistiques… Je recommande que la FIT cherche à établir des liens plus étroits avec
l’UNESCO. Je pense que la FIT peut tirer profit de l’UNESCO, mais je pense aussi que
l’UNESCO peut tirer profit de la FIT.

Miriam Lee et Rupert Swyer
Translatio
2011, N°2-3
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FIT Partners (cont’d) /
Partenariats FIT (suite)
� EUATC/AISBL (European Union

of Associations of Translation
Companies) www.euatc.org

� EULITA (European Legal
Interpreters and Translators
Association / Association
européenne des traducteurs
et interprètes juridiques)
www.eulita.eu

� GALA (Globalisation and
Localisation Association)
www.gala-global.org

� IFJ (International Federation
of Journalists / Fédération
Internationale des Journalistes)
www.ifj.org

� IFRRO (International Federation
of Reproduction Rights
Organisation) www.ifrro.org

� InfoTerm (International
Information Centre for
Terminology / Centre
international d’information
pour la terminologie)
www.infoterm.info

� JIAMCATT (Joint Inter-Agency
Meeting on Computer-Assisted
Translation and Terminology /
Réunion interinstitutions sur la
terminologie et la traduction
assistée par ordinateur)
http://jiamcatt.org

� PEN International
www.internationalpen.org.uk

� TermNet (International
Network for Terminology)
www.termnet.org

� TISAC (Translation and
Interpreting Summit
Advisory Council) 

NEWS
BRIEFS/
BRÈVES
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T his is written in June 2011, when I have been respon-
sible for the Secretariat for nine months. In that time
I have acquired knowledge about the main priorities

of FIT and the interplay between the President, Council,
Secretariat and the FIT members. 

A permanent inbox and a virtual address guarantee mem-
ber associations that FIT can always be reached. Within that
framework, the Executive Director/the Secretariat must
provide the administrative support for FIT activities amidst
a worldwide network of associations and dedicated volun-
teers, mainly within the following three areas: 

Membership services
This heading covers diverse, daily activities, such as answering
manifold questions and requests. However, the most important
service is to provide information and communicate with mem-
bers about activities in the world of languages. News from all
corners of the world, sent by associations, partners, and univer-
sities, is sorted, filtered and eventually published on the FIT Cal-
endar and in FIT Info. The new website will also be a more active
platform for member activities and will serve as a forum for pub-
lishing and exchanging information. 

Services to the FIT officers (FIT President,
Executive Committee and Council)
Support for e-meetings, documents, votes and minutes for
other meetings is important. Many tasks are carried out as a
team effort with the Secretary General and the President and,

for FIT Prizes and membership applications, a Vice President.
Many associations apply for FIT membership between
 Congresses. Occasional assistance for the new website has
been provided. 

As 2011 is a Congress year, there is a large workload for the
 Secretariat: information and documents must be sent out, and
financial information and membership data updated. Many
docu ments have been adjusted to meet the requirements of the
member associations and changing requirements in general. 

Administrative procedures
As the services of the Secretariat remain constant and pro-
vide continuity between changing volunteers, it is of the
utmost importance that administrative procedures are
designed to ensure that documents are properly classified,
saved and retrieved. Setting this up is in progress and will
continue into the next couple of years, time permitting.
Finances and the financial statements are also time-con-
suming, especially in view of the Secretariat’s relocation
from Canada to continental Europe and a new Swiss
accountant.

It has been a pleasure to work with the present Executive
Committee and Council, who have been very forthcoming and
friendly. I look forward to continuing my work and develop-
ment of the Secretariat, in order to provide efficient proce-
dures and good value-adding services to the FIT membership. 

Jeannette Ørsted

TRANSLATIO 2011, N° 2-3

BEHIND THE SCENES

Executive Director’s review

The FIT Council meeting in Vienna in March 2011. /  Réunion du Conseil à Vienne en mars 2011.
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DANS LES COULISSES

Bilan de la directrice générale

A u moment de rédiger ce rapport en juin 2011, j’assume la responsabilité du
Secrétariat depuis neuf mois. Durant cette période, j’ai pu me familiariser avec
les priorités de la FIT et l’interaction entre la présidente, le Conseil, le Secré-

tariat et les membres de la FIT.

Grâce à une boite de réception permanente et à une adresse virtuelle, les associa-
tions membres peuvent toujours joindre la FIT. Dans ce cadre, la directrice
générale/le Secrétariat doivent assurer le soutien administratif des activités de la
FIT accomplies par un réseau mondial d’associations et de bénévoles dévoués, essen-
tiellement dans les trois domaines suivants :

Services aux membres
Cette rubrique réunit diverses tâches quotidiennes, comme la réponse à une foule
de questions et de demandes. Le service le plus important consiste à renseigner les
membres sur ce qui se passe dans l’univers langagier. Des nouvelles provenant d’as-
sociations, partenaires et universités du monde entier sont triées et filtrées en vue
d’être publiées dans le Calendrier de la FIT et dans FIT Info. Par ailleurs, le nouveau
site web communiquera mieux les activités des membres et servira de forum pour
publier et échanger des informations.

Services aux responsables de la FIT
(présidente, Bureau et Conseil de la FIT)
Un soutien administratif s’impose à l’égard des réunions électroniques, des docu-
ments, des votes et des procès-verbaux. Bien des tâches sont accomplies en équipe
avec le secrétaire général et la présidente et, dans le cas des Prix de la FIT et des
demandes d’adhésion, avec une vice-présidente. Les demandes d’adhésion à la FIT
sont nombreuses entre les Congrès. À l’occasion, le Secrétariat a prêté main forte
aux travaux entourant le nouveau site web.

La FIT tenant un Congrès en 2011, le Secrétariat assume une lourde charge de tra-
vail ; il faut envoyer des informations et des documents et mettre à jour les rensei-
gnements financiers et les données sur les membres. Bien des documents ont été
modifiés en réponse aux exigences des associations membres et en réaction à la
transformation du contexte dans lequel évolue la FIT.

Méthodes administratives
Le Secrétariat assurant la permanence et la continuité entre les dirigeants bénévoles,
il est de la plus haute importance de concevoir des méthodes administratives garan-
tissant que les documents sont classés et sauvegardés en vue d’être retrouvés. Ce
travail déjà amorcé se poursuivra au cours des années qui viennent, à condition d’en
avoir le temps. Les finances et les états financiers prennent aussi beaucoup de temps,
d’autant plus que le Secrétariat a déménagé du Canada en Europe continentale et
fait affaire avec un nouveau comp-
table suisse.

J’ai trouvé très agréable de tra-
vailler avec les membres du Bureau
et du Conseil, dont j’ai apprécié la
grande cordialité. Je suis impa-
tiente de poursuivre ma tâche et de
développer le Secrétariat, pour
mettre en place des méthodes effi-
caces et offrir des services à valeur
ajoutée aux membres de la FIT.

Jeannette Ørsted

Translatio
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Comité de terminologie 
Le comité a pour mandat de
diffuser des renseignements utiles
en terminologie, de compiler des
informations sur les documents
publics de terminologie (études,
glossaires, etc.), dans le respect des
droits d’auteur, et de mener des
activités liées à la terminologie
dans l’intérêt de la FIT et de ses
membres, sous réserve des
ressources et moyens disponibles.

Le Comité de terminologie travaille
à un glossaire bilingue de la
terminologie déjà utilisée au sein
de la FIT. Une première version a
été présentée et une version revue
et augmentée contenant quelque
1200 termes tirés des documents
centraux de la FIT sera bientôt
accessible aux membres de la FIT
sur le site de la FIT.

Les membres du Comité de
terminologie ont recueilli et fait
parvenir au Secrétariat des
renseignements sur plus d’une
quarantaine d’activités de
terminologie aux fins de
publication dans le calendrier de la
FIT ou dans la section du site de la
FIT réservée au comité. D’autres
documents utiles ont été affichés
ou le seront bientôt.

Le comité a participé à l’évaluation
des propositions reçues pour la
session d’une journée sur la
terminologie au 19e Congrès
mondial de la FIT.

Nicole Sévigny

Jeannettte Ørsted (à gauche) et la membre du Conseil
 Elisabet Middelthon, de Norvège. / Jeannette Ørsted (left)
and Council member Elisabet Middelthon from Norway. 

BRÈVES
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BEHIND THE SCENES

Website Task Force 

T he Website Task Force, an internal Council work group, was
established during the first Council meeting in Shanghai.
For more than two years, this task force endeavoured to

invigorate the FIT website, but in the end it was concluded that
FIT needed a new website equipped with a content manage-
ment system (CMS). A call for tenders was therefore organised. 

The new site is now online. The content was revised and partially
reorganised to draw attention to the key actions undertaken by
FIT for the benefit of its members.

New functionalities 
The FIT site must serve as a window of information for transla-
tors, interpreters and terminologists and for the public, but also
as a collaborative tool for building and reinforcing relationships
both between members and with the Federation. It should also
facilitate the internal work of the Council and the committees.

The CMS provides maximum flexibility for posting new con-
tent and adding headings. It creates a more dynamic site that
will be better referenced by research engines, thus contribu -
ting substantially to FIT’s visibility. 

Member access 
Each member association can now access its page and
 feature its recent activities. Members can even add pages,
post photos and insert additional links. 

News
The CMS includes a News function that enables the one-click
posting of the first lines of a new page on the News section
of the home page, with a link to the full news item.

Advertising
Space for advertisements is reserved in the left and right
margins. The first orders have already been received from
advertisers.

New calendar
The new calendar is clear and simple. Member associations
will be provided with a code so they can publish their own
events there.

Regional Centres
FIT Europe and FIT Latin America also have their own pages
with unrestricted access. They can add an unlimited number
of sub-pages to their sites. 

Council, FIT committees and Secretariat
The CMS allows the Council, committees, task forces and any
other group with similar requirements to set up a collabora-
tive space, accessible only to group members, where they can
store documents. Likewise, the Secretariat can have a docu-
ment repository, and members can be sent links to download-
able files.

Given its potential, the site is only in its first stage of opera-
tion. But we are confident this new tool will soon be appre-
ciated by all users and visitors, and will help FIT spread its mes-
sage more effectively.

Sabine Colombe

DANS LES COULISSES

« Task Force Website ››

L a «Task Force Website », un groupe de travail interne
du Conseil, a été créé lors de la première réunion du
Conseil à Shanghai. Pendant plus de deux ans, ce

groupe s’est efforcé de donner un nouvel élan au site web
de la FIT, jusqu’à ce que l’on arrive à la conclusion que la
FIT avait besoin d’un nouveau site web doté d’un système
de gestion du contenu (CMS) et que l’on organise un appel
d’offres.

Le nouveau site est maintenant en ligne. Le contenu a été
révisé et partiellement réorganisé pour attirer l’œil du visi-
teur sur les actions essentielles de la FIT, au service des
membres.

Nouvelles fonctions
Le site de la FIT doit être une fenêtre d’information pour
les traducteurs, interprètes et terminologues et pour le
grand public, mais également un outil collaboratif, pour
créer et renforcer les liens entre les membres et avec la
Fédération, et pour faciliter le travail interne du Conseil et
des commissions.

Le CMS a le grand avantage d’offrir un maximum de flexi-
bilité pour la publication de nouveaux contenus et l’ajout
de rubriques. Il nous permet de disposer d’un site plus
vivant et donc mieux référencé par les moteurs de
recherche, ce qui contribuera largement au rayonnement
de la FIT.

TRANSLATIO 2011, N° 2-3
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Accès pour les membres
Chaque association membre peut dorénavant accéder à sa page et présen-
ter ses activités récentes, voire ajouter d’autres pages au besoin, placer des
photos et faire des liens supplémentaires.

News
Le CMS comprend une fonction « News » qui permet en un clic de publier
les premières lignes d’une nouvelle page dans l’encart News de la page d’ac-
cueil, avec un lien permettant de prendre connaissance de l’actualité dans
son ensemble.

Publicité
Dans les marges gauche et droite sont prévus des emplacements pour encarts publi-
citaires ; les premiers annonceurs ont d’ailleurs déjà commandé un encart.

Nouveau calendrier
Le nouveau calendrier est clair et simple. Les associations membres pourront y
publier leurs événements et recevront un code pour le faire.

Espaces Centres régionaux
FIT Europe et FIT Amérique latine ont également une page avec un accès total, sans
restriction, qui leur offre la possibilité d’ajouter un nombre illimité de sous-pages.

Conseil, comités et secrétariat
Toujours dans le cadre du CMS, le Conseil, les comités, les groupes de travail
et tout nouveau groupe qui en manifesterait le besoin peuvent obtenir un
espace collaboratif pour conserver leurs documents de travail, uniquement
visibles pour les membres du groupe concerné. Sur le même principe, le Secré-
tariat peut disposer d’un espace d’archivage ou mettre à la disposition des
membres des fichiers à télécharger.

Actuellement, au vu de son potentiel, le site est encore au début de son
exploitation. Mais nous sommes certains que ce nouvel outil sera bientôt
apprécié de tous les utilisateurs et visiteurs et permettra de mieux diffuser
le message de la FIT.

Sabine Colombe

Translatio
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COMITÉ SUR LES 
DROITS HUMAINS
Le programme définissant l’objet et
la portée des travaux du comité a
été approuvé. En 2010-2011, nous
avons reçu deux demandes d’aide
dont aucune n’était liée à la
profession. Nous avons recours aux
communications électroniques pour
mettre en place un cadre
international de correspondance au
sein de la FIT afin de pouvoir nous
concentrer sur les enjeux de droits
humains comme le veut notre
programme. Par ailleurs, le comité
cherchera à s’adjoindre quatre ou
cinq membres actifs, représentant
de préférence chacune des régions.

Le comité créera et mettra à profit
un réseau de partenaires
coopérateurs (comme Amnistie, le
PEN et des organismes semblables)
afin d’être mieux renseigné sur les
violations des droits humains dont
sont victimes les traducteurs et
interprètes dans le monde. Le
comité réagira à ces violations dans
les médias.

Le comité répondra aux demandes
d’information et de commentaires
des organes de l’UNESCO et
gardera contact avec les organismes
régionaux et nationaux concernant
les violations des droits humains
dans leur territoire et les travaux
du comité en général.

Sven Borei

BRÈVES
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FIT COMITTEES AND REGIONS

Audiovisual Translation 
(AVT) Committee
THE MAIN GOALS OF THIS COMMITTEE ARE TO 

� report on the relationship between AVT policy and AVT
quality in different countries.

� compile a report on practices and legislation in different
countries with relation to selected AVT modes.

� create and maintain the committee website as a point of
information for all AVT practitioners in FIT.

The first goal was achieved in the form of a report by com-
mittee member Aline Remael on the third Media for All con-
ference held in 2009 in Antwerpen, which dealt with quality
in AVT. The report is available on the FIT website. The main
challenges appear to be related to quality and training in the
context of rapid development of applications. The report also
highlights the need for more audience or reception research
to drive developments. 

The second goal has been achieved partially. Links to infor-
mation on AVT practices, policy and legislation have been col-
lected. They will be made available on the newly designed
AVT committee webpage after the new FIT website has been
launched. 

A basic webpage has been designed in response to the third
goal, which will be an ongoing priority for the committee. A
Facebook page will allow FIT members to participate in
 discussions.

The committee has been involved in a number of AVT con-
ferences and seminars over the past two years. Issues identi-
fied at these conferences will help in planning the committ-
tee’s future mandate. 

We welcome contacts from any FIT members who would like
to participate in the activities of the committee or who have
suggestions for topics to consider. 

Jan-Louis Kruger

VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

Le comité de traduction 
audio-visuelle (TAV)
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU COMITÉ SONT :

� Rendre compte du lien entre la politique et la qualité de la
TAV dans différents pays ;

� rédiger un rapport sur la pratique et la législation dans dif-
férents pays des modes de TAV concernés ;

� créer et maintenir le site web du comité de TAV, une source d’in-
formation pour les professionnels de la TAV au sein de la FIT.

Le premier objectif a été réalisé sous forme d’un rapport d’Aline
Remael, portant sur la troisième conférence internationale
Media for All. La conférence a eu lieu en 2009 à Anvers et avait
pour objet la qualité de la TAV. Le rapport est disponible sur le
site web de la FIT et montre les défis principaux du secteur en
termes de qualité et de formation dans un contexte d’évolution
rapide d’applications. Le rapport souligne également la néces-
sité d’analyser les audiences et la réception, afin de soutenir les
développements dans le domaine.

Le second objectif a été réalisé partiellement, en collection-
nant des liens vers des pages portant sur différents aspects de
la TAV. Les liens figureront sur la page web du comité de TAV,
qui sera disponible via la page d’accueil de la FIT, dès que
celle-ci sera redessinée.

Afin de réaliser le dernier objectif, une page web a été
conçue. Il s’agit d’une priorité continue du comité, tout
comme la création d’un profil Facebook, permettant aux
membres de la FIT de participer à des discussions.

Pendant les deux dernières années, le comité a participé à dif-
férentes conférences et à des colloques portant sur la TAV. Les
problèmes qui ont été identifiés pendant ces conférences
détermineront le mandat futur du comité.

Nous invitons les membres de la FIT qui veulent participer aux
activités du comité ou qui ont des propositions de sujets de
discussion, à contacter un des membres du comité.

Jan-Louis Kruger

TRANSLATIO 2011, N° 2-3

FIT Secretary General Frans De Laet (left), UN Under-Secretary-General Shaaban M. Shabaan and FIT Vice President Huang Youyi discussed the possibility of United Nations recognition for
International Translation Day in Beijing in May 2011. / Frans De Laet, Secrétaire-général de la FIT (à gauche) Shaaban M Shaaban, Secrétaire-général adjoint aux Nations unies, et Huang
Youyi, Vice-Président de la FIT, discutent les perspectives de la reconnaissance officielle des journées internationales de la Traduction par les Nations unies, Beijing, mai 2011.
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FIT COMITTEES AND REGIONS /
VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS 

Bibliography Editorial Board

A IM: Organisation of FIT’s two scholarly journals: BABEL and TRANSLATIO, Bib-
liography, Lexicography, History, Reviews chaired by the undersigned, the
BABEL Editor-in-chief.

The Board consists of a Reading Committee and a Scientific Advisory Committee.
The Reading Committee, with members of different native languages, examines
articles, e.g. in English, French, Spanish, German and also discusses topics related
to Slavonic, Arabic and Asian research and literature. The Scientific Advisory Com-
mittee contains well-known translatologists, experts in different aspects of trans-
lation practice and theory.

The Board 
� examines articles received for their content and linguistic presentation and

judges whether they are appropriate for publication, possibly with sugges-
tions for improvement. 

� seeks reviewers for new publications important to translators and interpreters.

� collects bibliographical data in journals from members societies or other inter-
national linguistic, literary and translatological journals.

� publishes the results in FIT’s scholarly journals.

This working method has proved to be efficient, thanks to the excellent collab-
oration of the committee members. We shall continue along the same lines.

René Haeseryn
▪ � ▪ � ▪ � ▪ � ▪ � ▪ � ▪ � ▪ � ▪

Conseil de rédaction de la bibliographie

P résidé par le soussigné, rédacteur en chef de BABEL, le conseil de rédaction
est responsable des deux publications savantes de la FIT : BABEL et TRANS-
LATIO, Bibliographie, Lexicographie, Histoire, Recensions.

Le conseil comprend un comité de lecture et un comité consultatif scientifique. Le
comité de lecture, qui réunit des locuteurs de plusieurs langues, examine les articles
rédigés notamment en anglais, en français, en espagnol et en allemand et discute
de sujets liés à la recherche et à la littérature dans les mondes slave, arabe et asia-
tique. Le comité consultatif scientifique est composé de traductologues connus, spé-
cialisés dans différents aspects de la pratique et de la théorie de la traduction.

Le conseil
� examine la teneur et la présentation linguistique des articles soumis et décide s’ils

peuvent être publiés, en suggérant parfois des améliorations ;
� recrute des recenseurs de nouvelles publications intéressant les traducteurs et

interprètes ;
� recueille des données bibliographiques dans les publications des sociétés

membres et d’autres revues internationales de linguistique, d’études littéraires
et de traductologie ;

� publie les résultats dans les revues savantes de la FIT.

Cette méthode de travail s’est révélée efficace, grâce à l’excellente collaboration
entre les membres des comités. Nous allons poursuivre dans cette voie.

René Haeseryn

Translatio
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HUMAN RIGHTS 
COMMITTEE
The work programme defining 
the purpose and scope of the
committee has been approved. 
In 2010–2011 we dealt with two
requests for help; neither was
related to profession. We are now
using electronic communications 
to build an international
correspondence framework within
FIT so we can focus on human
rights questions as outlined in our
work program. In addition, the
committee is seeking four or five
working members, hopefully one
from each of the regions. 

The committee is developing and
will utilise a network of
cooperating partners (such as
Amnesty, PEN and similar bodies) 
in order to expand our information
regarding the transgressions of
human rights facing, and forced 
on, translators and interpreters
worldwide. The committee will
react in the press to such
transgressions. 

The committee will answer requests
from UNESCO bodies for
information and commentaries 
on their programmes. Contact is
maintained with regional and
national bodies regarding
transgression in their areas and 
the committee’s work in general.

Sven Borei

NEWS
BRIEFS
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FIT COMITTEES AND REGIONS

FIT Standards Committee

T he FIT Standards Committee, made up of nine regular
members and two observer members from four conti-
nents has three goals: to follow the development of

standards/recommendations on quality and best practices
in translation, interpreting (T&I) and terminology and share
the information on the FIT website; to represent FIT at vari -
ous national and international standardization activities,
and make recommendations to the Council as to how and
to what extent FIT should get involved in those processes;
to provide advice on standards to FIT member associations.

Accomplishments of the Standards
Committee through May 2011: 
Collect information about standards worldwide. After an
internal discussion on the definition and scope of “stan-
dards”, the Committee started a global survey on related
standards. Responses from the Council formed the first part
of the report, which was shared on the FIT website in 2010.
More information from FIT member associations is being
collected to form a final report which will be presented at
the 19th FIT World Congress in 2011. 

Explore ways to increase FIT visibility in the standards  circle.
Some committee members have been active in the ISO stan-
dards activities related to language. Some have been
invited to join new initiatives, such as the GALA Standards
Initiative, as representatives of FIT.

Provide information on standards. The Committee provided
information about major translation standards worldwide
to a team in Thailand who were working on T&I standards. 

Prepare for the 19th FIT World Congress. The Committee
will organize a standards session during the 19th FIT World
Congress. Some Committee members also helped to review
the proposals under the category of Standards. 

The demise of the Localization Industry Standards Associ-
ation (LISA) in February 2011, has highlighted the impor-
tance of standards. New bodies and initiatives, such as
GALA’s Standards Initiative, are emerging. FIT might con-
sider setting up a more specialized committee with real
experts in this field, in order to get involved in the various
endeavors and define FIT’s role in the standards scene. 

Jiang Yonggang

VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

Comité pour les normes 
de la FIT

L e Comité pour les normes de la FIT, qui réunit neuf
membres titulaires et deux observateurs de quatre
continents, poursuit trois objectifs : suivre l’évolution

des normes/ recommandations sur la qualité et les
meilleures pratiques en traduction, interprétation et termi-
nologie et en faire état dans le site web de la FIT ; repré-
senter la FIT dans diverses activités de normalisation natio-
nales et internationales, et faire des recommandations au
Conseil quant à la nature et à l’étendue de la participation
de la FIT à ces démarches ; conseiller les associations
membres de la FIT à propos des normes.

Réalisations du Comité pour 
les normes jusqu’en mai 2011 :
Collecte d’information sur les normes à l’échelle mondiale.
Après avoir discuté de la définition et de la portée des
« normes », le comité a entrepris une enquête mondiale sur
les normes pertinentes. Les réponses des membres du
Conseil constituent la première partie de ce rapport,
publiée dans le site web de la FIT en 2010. Le comité
recueille davantage d’information auprès des associations
membres de la FIT en vue d’un rapport final qui sera pré-
senté au 19e Congrès mondial de la FIT en 2011.

Exploration des façons d’accroître la visibilité de la FIT dans
les cercles de normalisation. Certains membres du comité
ont participé à des activités de normalisation ISO dans le
domaine linguistique. Certains ont été invités à collaborer
à de nouvelles initiatives, comme celle de GALA, à titre de
représentants de la FIT.

Information sur les normes. Le comité a fourni de l’infor-
mation sur les principales normes de traduction mondiales
à une équipe de Thaïlande qui travaillait à la formulation
de normes de traduction et interprétation.

Préparation du 19e Congrès mondial de la FIT. Le comité
organisera une séance sur les normes durant le 19e Congrès
mondial de la FIT. Certains membres du comité ont aussi
prêté main forte à l’examen des propositions visant les
normes.

La disparition de la Localization Industry Standards Asso-
ciation (LISA) en février 2011 a attiré l’attention sur l’im-
portance des normes. De nouveaux organismes et de nou-
velles initiatives voient le jour, comme les normes de GALA.
La FIT pourrait songer à se doter d’un comité plus spécia-
lisé composé d’experts du domaine, afin de s’engager dans
les efforts en cours et de préciser son rôle dans le domaine
de la normalisation.

Jiang Yonggang
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FIT Vice President Huang Youyi visited the Malaysian Translators Association in October
2010. / Huang Youyi,Vice-Président de la FIT, rend visite à l'Association des Traducteurs
de Malaisie, octobre 2010.
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Translation and Culture Committee 

T his committee’s mandate is: 1) to organize regional events where scholars and
practitioners in translation and cultural studies (TCS) can exchange ideas and
experience; 2) to participate in international conferences, forums and projects

on TCS; 3) to assist national associations in TCS-related projects and tasks; and 4) to
promote interdisciplinary studies in translation, culture and communication.

Committee members have been very active and cooperative during the period of
this mandate. They have organized or participated in many seminars, workshops
and symposiums on translation and cultural studies, playing a leading role in mat-
ters related to conference organization and academic committees. They have
chaired and facilitated plenary and parallel sessions. To give a couple of recent exam-
ples, special translation salons were organized at the FIT Sixth Asian Translators
Forum in November 2010. The committee chair hosted the 6th Cross-Strait Transla-
tion Forum, also in November 2010, where another committee member gave the
keynote speech. Other upcoming events where committee members are active
include the 4th Cross-Taiwan-Strait Symposium on Translation and Intercultural Com-
munication in July 2011 and the IAICS Conference in Chiapas, Mexico.

Committee members are reviewers for many scientific publications. They have been
productive authors and editors. A good number of journal articles have been pub-
lished and several books edited. Six books by committee members are in press or
are forthcoming. 

Mao Sihui

VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

Comité traduction et culture

L e mandat de ce comité consiste à : 1) organiser des rencontres régionales
où les chercheurs et les praticiens en traduction et études culturelles peu-
vent échanger des idées et des expériences ; 2) participer à des conférences

internationales, à des forums et à des projets sur la traduction et la culture ; 3)
aider les associations nationales dans la réalisation de projets et de missions dans
ce domaine ; 4) promouvoir l’étude interdisciplinaire de la traduction, de la cul-
ture et de la communication.

Les membres du comité ont beaucoup agi et collaboré durant leur mandat. À titre
d’organisateurs ou de participants de nombreux séminaires, ateliers et symposiums
sur la traduction et les études culturelles, ils ont joué un rôle de premier plan dans
l’organisation de conférences et au sein de comités universitaires. Ils ont présidé et
animé des séances plénières et parallèles. Par exemple, en novembre 2010, ils ont
organisé des salons de traduction au 6e Forum des traducteurs asiatiques de la FIT,
tandis que le président du comité a accueilli le 6e Cross-Strait Translation Forum, où
un autre membre du comité a prononcé l’allocution principale. Les membres du
comité vont aussi participer au 4e Cross-Taiwan-Strait Symposium on Translation and
Intercultural Communication qui aura lieu en juillet 2011 et à la Conférence de
l’IAICS au Chiapas, au Mexique.

Les membres du comité publient des recensions dans de nombreuses revues
savantes. Auteurs prolifiques, ils ont rédigé beaucoup d’articles et dirigé la rédac-
tion de bon nombre de livres. Six de leurs livres sont sous presse ou en préparation.

Mao Sihui

Translatio
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COMITÉ DE TRADUCTION 
LITTÉRAIRE
Le comité a créé des groupes de
communication, un blogue et une
liste de diffusion et a utilisé Twitter.
En 2009, il a participé à la session
461 du Séminaire mondial de
Salzbourg, Traduttore Traditore?
Reconnaissance et promotion du
rôle critique de la traduction dans
une culture globale et à la
préparation de son compte rendu
Books Beyond Borders.

En 2010, le comité a marqué le
centenaire de la naissance de Jean
Genet par un colloque mondial
intitulé Jean Genet – La censure
dans la traduction littéraire (voir
Translatio 2011, Nº 1). Le comité a
aussi souligné le rôle des
traducteurs littéraires dans le cadre
de l’Année du rapprochement des
cultures de l’ONU.

En 2010 – 2011, le comité a travaillé
à plusieurs sessions qui auront lieu
lors du 19e Congrès mondial de la
FIT. Plusieurs de ses membres ont
participé à la sélection des lauréats
des Prix de la FIT qui seront remis
lors du Congrès.

Le comité travaille à faire
reconnaître la Journée mondiale de
la traduction comme journée des
Nations Unies. Une collaboration
plus étroite avec le PEN
international serait également
souhaitable. Le comité est ouvert
aux nouvelles idées, aux
suggestions et à de nouveaux
membres.

Miriam Lee et Daniel Hahn

BRÈVES
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P aris was the site of the 10th International Forum of the
FIT Committee for Legal Translation and Court Inter-
preting, which took place on 19–21 May 2011. 

UNETICA, via its representative on the Committee, was in
charge of organizing the event locally, with the active sup-
port of l’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduc-
tion (ISIT). 

Organized on the theme “Ethics and Good Practices”, the
Forum was held in the historic setting of the Salle des Criées
(auction room) of the Paris Court, on Ile de la Cité, under
the auspices of the Court President represented by the
 Senior Vice-President in charge of criminal matters. 

The organizers were pleased to welcome Claude Durand,
Head of the Unit for Multilinguism and Interpreter Train-
ing, Directorate General for Interpretation, European
Commission; Patrick Martowicz, Sub-division for Judicial
and Legal Professions, French Department of Justice and
Christophe Régnard, President of l’Union syndicale des
magistrats and Vice-President of the International Union of
Magistrates.

Nineteen speakers from 13 countries took the floor during
those two working days to deliver highly interesting pre-
sentations on ethics and good practices, on training in the
fields of translation and law, and also on difficulties
encountered while translating or interpreting due to dis-

tinct judicial systems, cultural or semantic differences or dif-
ficult working conditions, in particular in medical settings. 

We also went back to the origin of modern interpreting
with a study on interpreters who intervened during the
Nuremberg trials. Finally, the situation of legal translators
and court interpreters, in particular in Argentina, Uruguay,
Luxembourg and France was evoked, without forgetting
the impact of the new European Directive on the right to
interpreting and translation. EULITA (the European Legal
Interpreters and Translators Association) contributed exten-
sively to the prepartion of this piece of legislation. 

Exchanges between the 120 participants were fruitful, both
in the conference room and during meals at the neo-Gothic
court restaurant. 

Most of the participants gathered for a dinner cruise, on
the River Seine, on a small bateau-mouche, where they
could have dinner in a peaceful and quiet atmosphere
while enjoying the most beautiful scenes of the City of
Lights.

The weather was also instrumental with blue sky and sun-
shine.It was one of those rare moments full of exchanges
and warm contacts in a friendly atmosphere.

“I love Paris in the springtime!” 

Monique Rouzet Lelievre 

TRANSLATIO 2011, N° 2-3
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COMMITTEE FOR LEGAL TRANSLATION AND COURT INTERPRETING 

Paris in the springtime

Participants at the 10th International Forum in Paris. / Les participants au 10e Forum international à Paris.
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COMITÉ DE TRADUCTION JURIDIQUE 
ET D’INTERPRÉTATION PRÈS LES TRIBUNAUX

Paris au mois de mai

C’est à Paris, du 19 au 21 mai, 2011 que s’est tenu le 10e Forum Inter-
national du Comité de traduction juridique et d’interprétation près
les tribunaux de la FIT.

L’UNETICA, par le truchement de sa représentante au sein du Comité, avait été
chargée de l’organisation de la manifestation au niveau local, aidée en cela par
le soutien actif de l’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT).

Organisé autour du thème « Déontologie et bonnes pratiques », le Forum s’est
déroulé dans le cadre historique de la salle des Criées du Tribunal de Grande
Instance de Paris, sur l’Ile de la Cité, sous les auspices de la Présidente du Tribu-
nal représentée par le Premier Vice-président en charge du service pénal.

Les organisateurs ont eu le plaisir d’inviter Claude Durand, Chef de l’Unité « Mul-
tilinguisme et formation d’interprètes  » à la Direction Générale de
 l’interprétation de la Commission européenne ; Patrick Martowicz de la Sous-
direction des professions judiciaires et juridiques du Ministère français de la
 justice et Christophe Régnard, Président de l’Union syndicale des magistrats
(USM) et Vice-président de l’Union internationale des magistrats.

Dix-neuf intervenants en provenance de 13 pays se sont succédé au cours des
deux journées de travail pour présenter des exposés fort intéressants sur la
déontologie et les bonnes pratiques, sur la formation tant en traduction
qu’en droit, mais aussi sur les difficultés rencontrées en matière de traduc-
tion et d’interprétation en raison de systèmes judiciaires disparates, de dif-
férences culturelles ou sémantiques ou de conditions d’intervention difficiles,
notamment en milieu médical.

Nous avons aussi pu remonter à l’origine de l’in-
terprétation moderne avec une étude sur les
interprètes utilisés lors des procès de Nuremberg.
Enfin, la situation des traducteurs juridiques et
interprètes près les tribunaux, notamment en
Argentine, en Uruguay, au Luxembourg et en
France a été évoquée, sans oublier les incidences
de la nouvelle directive européenne sur le droit à
l’interprétation et à la traduction à l’élaboration
de laquelle EULITA, (l’association européenne des
traducteurs et interprètes juridiques) a largement
contribué.

Les échanges ont été fructueux parmi les 120 par-
ticipants tant dans la salle que pendant les déjeu-
ners dans le restaurant de style néo-gothique du
tribunal.

Une grande partie des participants s’est retrouvée pour un dîner-croisière sur la
Seine sur un bateau-mouche de petite taille permettant de dîner au calme tout en
profitant des plus belles vues de la ville des lumières.

La météo a voulu aussi participer en nous offrant ciel bleu et soleil.

Bref, ce fut l’un de ces moments rares faits d’échanges et de contacts chaleu-
reux dans une ambiance amicale.

« J’aime Paris au mois de mai ! »

Monique Rouzet Lelievre
Translatio
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LITERARY TRANSLATION
COMMITTEE

The committee created
communication groups, a blog, a
distribution list and used Twitter. In
2009, it took part in the Salzburg
Global Seminar Session 461,
Traduttore Traditore? Recognizing
and Promoting the Critical Role of
Translation in a Global Culture and
its report Books Beyond Borders. 

A central activity in 2010 was to
plan a World Literature event for
the 2010 Jean Genet centenary:
Censorship –Literary Translation.
The day was reported in Translatio
in March 2011. Another activity was
to highlight the role of literary
translators in the UN 2010 Year of
Rapprochement between Cultures.

In 2010–2011 the committee
worked to have several sessions at
the 19th FIT World Congress. Several
committee members served as jury
chairs, and as jurors, for the FIT
prizes to be awarded at the
Congress. Committee members
made a huge contribution to this
aspect of the Congress; quiet, but
considerable. 

Work is being done to have
International Translation Day
recognised as a UN day. It would
also be good to work more closely
with International PEN. The
committee welcomes new ideas,
suggestions, and new members

Miriam Lee and Daniel Hahn 

NEWS
BRIEFS

Entrée principale au 10e Forum internatio-
nal à Paris. / Entrance to the venue of the
10th International Forum in Paris.
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FIT COMITTEES AND REGIONS

FIT Europe

F IT, a global organisation, can perhaps be regarded as
an edifice resting on several pillars. One of the key pil-
lars is FIT Europe, the regional centre for Europe, com-

prising about 60 associations (regular, associate and
observer members) and covering a great variety of lan-
guages.

Over the past three years FIT Europe – mainly represented
by its Steering Committee with members from Belgium,
Finland, Germany, Norway, Romania, Spain and the UK –
has focused above all on

� consolidating its structures (e.g. by adopting amended
regulations),

� improving networking and the exchange of information
among its members (e.g. by launching a virtual exchange
on continuing professional development),

� pursuing specific projects (e.g. by completing and pub-
lishing a survey on rates and working conditions of trans-
lators),

� strengthening its external ties, especially with the EU
Commission’s Directorates-General for Translation and
Interpreting (e.g. by participating in various conferences
in Brussels),

� cultivating ties with other associations (e.g. EULITA,
EUATC, ELIA) and

� developing contacts with potential FIT Europe members.

Further information on the
regional centre and its
activities can be found on
the website at www.fit-
europe.org, which is cur-
rently being redesigned.

Much still remains to be
done. In the coming years,
emphasis should also be
placed on enhancing the
status of FIT Europe and
other regional centres
under the FIT roof and on
achieving better interac-
tion and exchange of infor-
mation with other FIT   bodies.
Everyone will surely benefit
from such optimisation. The
regional centres can best serve the specific interests of their
regions and act in accordance with the principle of
 subsidiarity. Through the interchange with other FIT
 entities it can be ensured that other regions also benefit
from positive developments in one particular region.
Overriding global issues are handled by the Council of FIT. 

Reiner Heard

VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

FIT Europe

L a FIT est un organisme mondial que l’on pourrait compa-
rer à un édifice reposant sur plusieurs piliers. L’un de ces
piliers est FIT Europe, le centre régional européen, qui

réunit une soixantaine d’associations (membres ordinaires, asso-
ciés et observateurs) présentant une grande diversité linguis-
tique.

Depuis trois ans, FIT Europe – surtout par la voie de son comité
directeur dont les membres viennent d’Allemagne, de Belgique,
d’Espagne, de Finlande, de Norvège, de Roumanie et du
Royaume-Uni – s’est concentré sur les tâches suivantes :
� consolider sa structure (par ex. en adoptant des règle-

ments amendés)
� renforcer le réseautage et l’échange d’informations

entre ses membres (par ex. en lançant un échange virtuel
sur le perfectionnement professionnel)

� réaliser des projets précis (par ex. en menant et en
publiant un sondage sur les tarifs et les conditions de tra-
vail des traducteurs)

� resserrer ses liens externes, surtout avec les Directions
générales de la traduction et de l’interprétation de la
Commission européenne (par ex. en participant à
diverses conférences à Bruxelles)

� cultiver les liens avec d’autres associations (par ex.
EULITA, EUATC, ELIA)

� prendre contact avec des associations susceptibles d’ad-
hérer à FIT Europe.

On trouvera de plus amples
renseignements sur le centre
régional et ses activités dans le
site web en cours de refonte, à
l’adresse www.fit-europe.org.

Beaucoup reste à faire. Durant
les années qui viennent, il fau-
dra aussi veiller à rehausser le
statut de FIT Europe et des
autres centres régionaux sous
l’égide de la FIT et à assurer
une meilleure interaction et
un meilleur échange d’infor-
mations avec les autres
organes de la FIT. Tout le
monde profitera d’une telle
optimisation. Les centres
régionaux sont les mieux pla-
cés pour servir les intérêts par-

ticuliers de leurs régions et agir conformément au principe de
subsidiarité. Des échanges avec les autres entités de la FIT garan-
tiront que les avancées réalisées dans une région pourront être
mises à profit dans le reste du monde. Il incombe au Conseil de
la FIT de s’occuper des enjeux de dimension mondiale.

Reiner Heard
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Cristiana Coblis (left), secretary, and Reiner Heard, chair, at FIT Europe’s annual meeting in Lisbon
in September 2010. / Cristiana Coblis, Secrétaire (à gauche) et Reiner Heard, Président, à l’assem-
blée annuelle de FIT Europe à Lisbonne en septembre 2010.
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FIT COMITTEES AND REGIONS

FIT Activities in Asia 
in 2008–2011

T here are now 20 FIT member organizations from ten countries and regions in
Asia. Since the 18th FIT World Congress held in Shanghai in 2008, the transla-
tion and interpreting sector in Asia has demonstrated a dynamism unseen

before. FIT has sponsored or been represented at most important events, such as
these: 

China: The Translators Association of China (TAC) ran a number of events, such as
the Seminar on MTI Education and the Translation Industry (2009), the China Lan-
guage Industry Conference 2010, the first All-China Interpreting Contest (2010), and
the 8th National Conference and International Forum on Interpreting (2010). TAC
also co-hosted the CIUTI Forum 2011 in Beijing (2011). The Federation of Transla-
tors and Interpreters of Macau (FTIM) co-hosted the Sixth FIT Asian Translators
Forum with the University of Macau (2010). 

India: FIT member ITAIndia was among the organizers of two major conferences,
the Role of Translation in Nation Building, Nationalism and Supra-nationalism (2010)
and the First National Conference on Language and Translation Industry of India:
Opportunities and Challenges (2009).

Thailand: The conference Localization and Translation Thailand: Bridging Asia with
the World (2009) was held in Bangkok. Thailand has no FIT member association, but
FIT Vice President Huang Youyi spoke at the conference and spread the word about
FIT.

Malaysia: The 12th International Conference on Translation in Malaysia (2009) was
arranged by the Malaysian Translators Association (MTA), a fairly new FIT member.

Three of the 14 FIT committee chairs are from Asia. Most associations hold events
to celebrate International Translation Day. For example, the Japan Society of Trans-
lators has given annual translation awards for 47 years.

In March 2011, FIT and some of its members sent condolences to Japanese colleagues
suffering from the devastating earthquake and tsunami. Some associations with
Japanese-language members organized volunteer translation and interpreting to
help in the aftermath of the disaster.

The Asian-Pacific Region follows dis -
tinctly different cultures, religions and
languages, so it is not as easy to form a
regional centre as in Europe or Latin
America. The triennial FIT Asian Transla-
tors Forum is so far the best known
platform bringing Asian translators
together. In order to keep this forum
going, Huang Youyi visited four Japan-
ese associations (JST, JAITS, JAT and JTF)
and the MTA in October 2010, and the
MTA has agreed to organize the Sev-
enth Asian Translators Forum in Kuala
Lumpur, Malaysia in 2013. It is sug-
gested that the next FIT Council attend
events in the region more extensively,
to promote FIT and encourage more
Asian countries to establish translators
associations and to join FIT. 

Huang Youyi
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Terminology Committee 
The mandate of this committee is:
to disseminate useful information
on terminology; to compile
information on public terminology
documents (surveys, glossaries,
etc.), in compliance with copyright;
and to lead any terminology-
related activity supporting the
interests of FIT and its members,
as available resources and means
allow.

The Terminology Committee is
working to develop a bilingual
glossary of the terminology already
in use within FIT. A first draft has
been submitted and an updated,
expanded version, with nearly
1,200 terms extracted from central
FIT documents, will soon become
available to FIT members via
posting on the FIT website. 

Members of the Terminology
Committee collected and
forwarded information on over
40 terminology events to the
Secretariat, for posting on the FIT
calendar or the Terminology
Committee section of the FIT
website. Other useful documents
have been or will be posted there
in the near future. 

The committee took part in
reviewing proposals submitted for
the one-day terminology session of
the 19th FIT World Congress.

Nicole Sévigny

NEWS
BRIEFS

FIT Secretary General Frans De Laet spoke at the
8th National Conference and International Forum on
Interpreting in Chengdu, China in October 2010. /
Frans De Laet, Secrétaire-général de la FIT, s’adres-
sant à la 8e conférence nationale et forum internatio-
nal sur l'interprétation, Chengdu, Chine, octobre
2010.

18498_Translatio_No2-3_translation_2009  11-07-11  13:06  Page22



VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

Activités de la FIT 
en Asie 2008 – 2011

L a FIT compte désormais vingt organisations membres prove-
nant de dix pays et régions en Asie. Depuis le 18e Congrès
mondial de la FIT à Shanghai en 2008, le secteur de la tra-

duction et de l’interprétation fait preuve d’un dynamisme sans
précédent en Asie. La FIT a parrainé des rencontres très impor-
tantes, comme les suivantes, ou y a été représentée :

Chine L’Association des traducteurs de Chine (TAC) a organisé des
activités comme le Seminar on MTI Education and the Translation
Industry (2009), la China Language Industry Conference 2010, le
premier Concours national d’interprétation en Chine (2010) et la
8e Conférence nationale et Forum international sur l’interpréta-
tion (2010). La TAC a aussi co-organisé le Forum CIUTI 2011 à Bei-
jing (2011). La Fédération des traducteurs et interprètes de Macao
(FTIM) a co-organisé le 6e Forum des traducteurs asiatiques de la
FIT avec l’Université de Macao (2010).

Inde : ITAIndia, membre de la FIT, figurait parmi les organisateurs
de deux conférences importantes, Le rôle de la traduction dans
la construction de nation, le nationalisme et le supranationalisme
(2010) et la Première Conférence nationale sur l’industrie de la
langue et de la traduction en Inde : Possibilités et défis (2009).

Thaïlande : La conférence Localisation et traduction en Thaïlande :
Relier l’Asie au monde (2009) a eu lieu à Bangkok. Il n’y a pas d’as-
sociation membre de la FIT en Thaïlande, mais Huang Youyi, vice-
président de la FIT, a parlé à cette occasion et fait connaître la FIT.

Malaisie : La 12e Conférence internationale sur la traduction en
Malaisie (2009) a été organisée par l’Association des traducteurs
de Malaisie (MTA), membre récent de la FIT.

Les présidents de trois des 14 comités de la FIT viennent d’Asie.
La majorité des associations asiatiques célèbrent la Journée mon-
diale de la traduction. Par exemple, l’association japonaise JST
remet des prix de traduction annuels depuis 47 ans.

En mars 2011, la FIT et certains de ses membres ont offert leurs
condoléances aux collègues japonais endeuillés à la suite du
séisme et du tsunami qui ont ravagé leur pays. Certaines associa-
tions comptant des membres japanophones ont mis sur pied des
services bénévoles de traduction et d’interprétation afin d’aider
les victimes de cette catastrophe.

La grande diversité culturelle, religieuse et linguistique de la région
Asie-Pacifique rend difficile de créer un centre régional à l’image
de ce qui existe en Europe ou en Amérique latine. Le Forum des
traducteurs asiatiques de la FIT reste la meilleure plateforme pour
réunir les traducteurs du continent. Afin que ce forum triennal se
poursuive, Huang Youyi a visité quatre associations japonaises (JST,
JAITS, JAT et JTF) et la MTA en octobre 2010; la MTA a accepté d’or-
ganiser le 7e Forum des traducteurs asiatiques à Kuala Lumpur, en
Malaisie en 2013. On suggère aux membres du prochain Conseil
de la FIT d’assister plus souvent aux rencontres qui ont lieu sur le
continent, pour promouvoir la FIT et encourager la création d’as-
sociations de traducteurs et l’adhésion à la FIT dans plus de pays
asiatiques.

Huang Youyi

FIT COMITTEES AND REGIONS

FIT in Latin America 
and the Caribbean

I n 2009, the FIT Council defined the aim of building up a
stronger relationship with member associations, and of
increasing opportunities to hear their problems and seek

joint solutions. Liaison persons were appointed to link the
Council with FIT member associations in the various regions.
I was appointed to be the liaison person for Latin America and
the Caribbean region.

Through close contact with institutional representatives, I
learned their main concerns: membership status, annual dues
payment, FIT ID Cards, and making their activities known. The
feeling of ownership was reflected in the number of ID cards
applied for by several associations of the region, such as ACTI
(Cuba), APTI (Panamá), and AATI and CTPS (Argentina).

This three-year period has been marked by many important
events. In December 2008 and March 2011, the Cuban Asso-
ciation of Translators and Interpreters (ACTI) organized the
6th and 7th Translation, Interpreting and Terminology Sym-
posium in Havana, Cuba. They also organized the 10th Inter-
national Symposium of Literary Translation. In 2009 the Asso-
ciation of Sworn Translators of the City of Buenos Aires
(CTPCBA) organized the 5th Latin American Congress of Trans-
lators and Interpreters. The Venezuelan Association of Trans-
lators and Interpreters (CONALTI), together with the Univer-
sidad Central de Venezuela, organized the 7th Translator and
Interpreter’s Week. The most recent event was the First
National Convention of Translators and Interpreters, organ-
ized by  Círculo de Tradutores Públicos del Sur (CTPS) with
other Argentinean associations. FIT was represented at each
of these events.

In March 2011 our Colombian colleagues invited me, as the FIT
Council representative, to attend various meetings with mem-
bers of the Colombian Association of Translators and Interpreters
(ACTI), which is currently a candidate for FIT membership. 

Stronger ties promote the achievement of goals and encourage
groups of professionals with no institutional presence in their
countries to contact us. This was the case in Dominica, which has
requested FIT’s guidance and assistance in setting up a transla-
tors’ association.

The contact maintained as liaison person with the associations
of Latin America and the Caribbean has fostered new links with
the Council and has reinforced the presence of this Region
within the international community.

FIT is on the move. These actions were just the beginning of a
new focus, a different way of understanding the relationship
between FIT and its member associations. It is vitally important
to continue this approach and to deepen it during the next
Council mandate, in order to enhance the collaboration of FIT
with all member associations in all regions.

Silvana Marchetti
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VIE DES COMITÉS ET RÉGIONS

La FIT en Amérique latine 
et aux Antilles

E n 2009, le Conseil de la FIT s’est donné pour objectif de renforcer ses relations
avec les associations membres et de multiplier les occasions de connaître leurs
problèmes et de chercher des solutions avec elles. Il a désigné des agents de

liaison pour assurer le lien avec les associations membres de la FIT dans les diverses
régions du monde. J’ai été nommée agente de liaison pour l’Amérique latine et les
Antilles.

Des contacts étroits avec les représentants des associations m’ont permis de savoir
ce qui les intéresse le plus : statut de membre, cotisations annuelles, cartes d’iden-
tité de la FIT et diffusion de leurs activités. Le sentiment d’appartenance à la FIT
transparaît dans le nombre de cartes d’identité demandé par plusieurs associations
de la région, comme l’ACTI (Cuba), l’APTI (Panama) ainsi que l’AATI et le CTPS
(Argentine).

La période de trois ans a été ponctuée de nombreuses manifestations importantes.
En décembre 2008 et mars 2011, l’Association cubaine des traducteurs et interprètes
(ACTI) a organisé les 6e et 7e Symposiums de traduction, d’interprétation et de ter-
minologie à La Havane, à Cuba. Elle a aussi organisé le 10e Symposium internatio-
nal de traduction littéraire. En 2009, l’Association des traducteurs jurés de la Ville
de Buenos Aires (CTPCBA) a organisé le 5e Congrès latino-américain des traducteurs
et interprètes. L’Association vénézuélienne des traducteurs et interprètes (CONALTI)
a organisé, de concert avec l’Universidad Central de Venezuela, la 7e Semaine des
traducteurs et interprètes. Le dernier événe-
ment en date a été le premier Congrès natio-
nal des traducteurs et interprètes organisé
par le Círculo de Tradutores Públicos del Sur
(CTPS) avec d’autres associations argentines.
La FIT a été représentée à chacune de ces
rencontres.

En mars 2011, nos collègues colombiens
m’ont invitée, en qualité de représentante de
la FIT, à assister à diverses rencontres avec des
membres de l’Association colombienne des
traducteurs et interprètes (ACTI), actuelle-
ment candidate à l’adhésion à la FIT.

Le renforcement des liens favorise la réalisa-
tion des objectifs et encourage des groupes
de professionnels dépourvus d’association
dans leur pays à communiquer avec nous.
Ainsi, en Dominique, on a demandé les
conseils et l’aide de la FIT pour mettre en
place une association de traducteurs.

Les contacts que j’ai maintenus avec les associations d’Amérique latine et des Antilles
à titre d’agente de liaison ont forgé de nouveaux liens avec le Conseil et renforcé
la présence de la région dans notre communauté internationale.

La FIT évolue vers une nouvelle façon d’envisager ses relations avec les associations
membres, et les démarches accomplies jusqu’à maintenant marquent le début de
cette réorientation. Le prochain Conseil devra impérativement aller plus loin dans
cette voie pour renforcer la collaboration entre la FIT et toutes ses associations
membres dans toutes les parties du monde.

Silvana Marchetti
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Silvana Marchetti, membre du Conseil, transmet les
salutations de la Fédération au 7e symposium sur
la traduction, la terminologie et l'interprétation
à La Havane, mars 2011. / Council member Silvana
Marchetti brought FIT’s greetings to the 7th Sym-
posium on Translation, Terminology and Interpre-
tation in Havana in March 2011.
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