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Réunion du Conseil de la FIT en mars 2013 
Le Conseil et la directrice générale de la FIT se sont réunis à Oslo, en Norvège, les 2 et 3 mars à l’invitation 
de l’Association norvégienne des traducteurs littéraires (NO) et de l’Association norvégienne des écrivains et 
traducteurs non romanciers (NFF). Quelque 18 observateurs de partout en Europe ont assisté à la réunion, 
laquelle s’est tenue dans les bureaux de la NO dans un bâtiment historique d’Oslo. La rencontre a coïncidé 
avec trois journées de manifestations liées à la traduction à la Maison de la littérature d’Oslo. 
 
La veille de la réunion du Conseil, le Bureau s’est réuni pour traiter des questions nécessitant des préparatifs 
en vue de la réunion principale. 
 
Ces rencontres ont aussi été l’occasion de lancer les célébrations du 60

e
 anniversaire de la Fédération, dont 

la NO est un membre fondateur. La présidente de la FIT Marion Boers en a touché quelques mots à la fin 
d’un exposé à la Maison de la littérature et à l’ouverture de la réunion, et on a proposé un toast en l’honneur 
de la FIT lors d’un dîner auquel la NO et la NFF avaient convié les membres du Conseil dans un restaurant 
historique surplombant la ville.  
 
Rapports et administration 
Le Conseil a approuvé les rapports de la présidente, de la secrétaire générale, du trésorier et de la directrice 
générale qui ont donné un aperçu du travail accompli à la Fédération durant les 10 mois écoulés depuis la 
dernière réunion du Conseil. Des progrès raisonnables ont été réalisés et les 18 mois qui viennent seront 
consacrés à finaliser les projets entrepris. Le trésorier a mentionné que le passage au franc suisse avait 
stabilisé les finances de la FIT. Le Conseil a accepté sa demande de démissionner et d’agir comme trésorier 
adjoint pour le reste de son mandat. Reina de Bettendorf a ensuite été élue trésorière. 
 
Les membres peuvent consulter tous les rapports soumis pour la réunion dans le site web de la FIT. 
 
Les organisateurs du Congrès 2014 de la FIT ont fait un exposé sur les progrès accomplis et leur 
programme futur. Ces plans ont enthousiasmé les participants de la réunion, qui ont accepté d’aider à 
diffuser l’information sur le Congrès. Le contrat du Congrès a été signé lors de la réunion. On encourage les 
membres à consulter régulièrement le site web du Congrès (www.fit2014.org). 
 
Centres régionaux et comités 
Des représentants des trois centres régionaux étaient présents et ont fait le compte rendu de leurs activités. 
Le Conseil s’est réjoui de la reconstitution du Centre régional Amérique du Nord. Les centres régionaux 
annonceront bientôt comment ils entendent célébrer le 60

e
 anniversaire de la FIT, entre autres activités. 

 
On a examiné et approuvé les plans de travail des comités de la FIT. Ces plans ambitieux feront avancer la 
mission de la FIT dans divers domaines. On trouvera le détail des plans de travail dans le site web ; les 
personnes qui s’intéressent à un projet particulier devraient communiquer avec le président du comité 
pertinent pour y contribuer.  
 
Le Comité des prix annoncera bientôt la création de nouveaux prix qui seront remis lors du Congrès à Berlin 
en août 2014. Les mises en candidatures commenceront bientôt – ayez donc l’œil ouvert, afin de poser la 
candidature de vos membres ! 
 
Le Congrès de 2011 avait souligné la nécessité de moderniser certains de nos systèmes et de nos 
méthodes. Cette tâche a été confiée au Comité de développement organisationnel, dont on a discuté à fond 
du premier rapport à la réunion. On demandera aux membres de contribuer à de nouvelles propositions.  
 
Projets et visibilité 
Après une analyse exhaustive du projet de carte d’identité de la FIT, le Conseil a conclu à regret que le 
projet n’était pas viable actuellement et devait donc être abandonné.  
 

http://www.fit2014.org/
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On a discuté des divers points du plan d’action du Conseil pour 2011-2014. Ceux-ci couvrent une vaste 
gamme d’activités ayant notamment trait aux communications et à la sensibilisation, et on continuera d’y 
travailler durant les mois qui viennent. 
 
On a analysé les projets présentés au concours de logo du 60

e
 anniversaire de la FIT et choisi un gagnant. 

On a discuté des célébrations prévues au Forum asiatique de la FIT en Malaisie en août 2013. On 
encourage les membres à assister au Forum et à participer aux festivités.  
 
Marion Boers et Henry Liu ont rendu visite à une série d’organisations et d’institutions européennes en se 
rendant à la réunion du Conseil et souligné qu’on les avait chaleureusement accueillis et que toutes les 
parties avaient convenu de la nécessité de poursuivre l’interaction et les communications. On pourra bientôt 
lire un compte rendu complet de ces rencontres. 
 
Les travaux ont progressé avec Red T et l’AIIC sur le Guide pour les interprètes en zone de conflit, qui existe 
désormais en cinq langues. La FIT encouragera ses membres à le traduire bénévolement dans d’autres 
langues et à promouvoir son utilisation. 
 
Il y a du nouveau du côté des médias sociaux : la FIT est désormais présente sur Facebook, LinkedIn, 
Twitter et YouTube ! Joignez-vous à nous et contribuez à faire connaître la FIT, la profession et le Congrès 
de Berlin. 
 
Membres 
Les membres suivants ont adhéré à Ia FIT depuis la dernière réunion du Conseil : 

 Département de traduction et d’interprétation de l’Université Atilim, Turquie  

 Section de traduction juridique du Conseil judiciaire suprême de l’État du Qatar 

 Association des jeunes traducteurs de l’Azerbaïdjan 
 Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) 
 
Représentation de la FIT lors de manifestations en 2013 

 23-24 mars 2013 : 23-24 March 2013 : Translation and Localization Conference – Varsovie, Pologne 
(représentant de la FIT : Renate Dockhorn)  

 22-24 avril 2013 : Troisième Conférence des universités signataires d’un protocole d’entente avec 
l’ONU – Shanghai, Chine (représentant de la FIT : Changqi Huang)  

 4-9 juin 2013 : Quatrième Conférence internationale de l’anglais, discours et communication 
interculturelle – Macao (représentants de la FIT : Mao Sihui et membres du Comité traduction et culture 
de la FIT) 

 12 mars 2013 : Conférence à l’Université de Tokyo – Tokyo, Japon (représentante de la FIT : Izabel 
Arocha)  

 12 mai 2013 : Séminaire en mémoire du professeur Miriam Schlesinger – Tel Aviv, Israël (représentante 
de la FIT : Izabel Arocha) 

 Août 2013 : Deuxième Conférence internationale de l’Association des traducteurs d’Uruguay (détails à 
venir) (représentante de la FIT : Silvana Marchetti) 

 27-29 août 2013 : Septième Forum des traducteurs asiatiques de la FIT – Penang, Malaisie 
(représentants de la FIT : membres du Bureau) 

 Octobre 2013 : Symposium organisé par l’Association des traducteurs de Colombie –  Bogata, Colombie 
(détails à venir) (représentante de la FIT : Silvana Marchetti)  

 
Prochaines réunions  
La prochaine réunion du Conseil aura lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, en mars 2014.  
Le Bureau de la FIT se réunira à l’occasion du Forum des traducteurs asiatiques de la FIT en Malaisie fin 
août 2013, et poursuivra ses réunions électroniques mensuelles. 
 


