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LES 60 ANS DE LA CBTI
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Rita Roggen, présidente
de la CBTI, ouvrant les
festivités ; Natacha
Dalügge-Momme,
présidente de la FIT
Europe, lors du colloque
sur l’avenir de notre
profession ; cocktail

La Chambre belge des traducteurs et
interprètes (CBTI-BKVT) a fêté son
60e anniversaire à Bruxelles au cœur
de l’Europe, en présence d’invités,
dont notre président le Dr Henry Liu
et les présidents de nombreuses
associations membres européennes.
Parmi les orateurs invités à la
conférence de cette cérémonie
figuraient Agnès Feltkamp et Chris
Durban, bien connues dans la famille
de la FIT. Jean-Bernard Quicheron,
président honoraire, a fait revivre
maintes anecdotes pour brosser un
tableau fascinant de l’histoire de la
CBTI-BKVT. Le président Liu a
souligné le fort support historique de
la Chambre envers la FIT et insisté sur l’importance particulière que revêt aujourd’hui la
solidarité en Europe.

Selfie avec René
Haeseryn dans son
étude à Gand

L’assemblée générale de la FIT a suivi ces festivités.
Le président Liu avait saisi cette occasion pour se rendre spécialement auprès du
professeur René Haeseryn. Conseiller honoraire de la FIT et éditeur honoraire de Babel,
il a envoyé ses salutations chaleureuses à la Fédération tout entière depuis sa résidence de Gand sous un
resplendissant soleil automnal. Il a également exprimé sa satisfaction devant les avancées constantes de la FIT.
Le président a également pu rencontrer au cours des cinq jours de cette visite officielle :

• l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) et Red T, partenaires de notre effort de
plaidoyer en faveur des interprètes en zones de conflits ;

• le responsable des services de traduction de l’OTAN ;
• le responsable des services d’interprétation de l’OTAN ;
• le directeur général des traductions à la Commission européenne ;
• le responsable de l’unité développement professionnel et organisationnel de la Direction générale de la
traduction (Commission européenne) ;

• le président du Réseau européen pour l'interprétariat et la traduction en milieu social (ENPSIT).
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