PRESSE
EN
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 25 septembre, 2017

CONGRES STATUTAIRE DE LA FIT
2017

Le XXIème Congrès statutaire de la FIT a eu lieu le 1er et 2 août 2017 avec la participation de 65 membres
ordinaires représentés par leurs délégations ou par des mandataires. Comme d’habitude, le Conseil
sortant a tenu sa dernière réunion le jour avant le Congrès et le nouveau Conseil s’est réuni pour une
courte réunion le jour après le Congrès.
Un rapport complet du Congrès sera disponible pour les membres dès que possible, mais on peut tout à
fait dire que le Congrès a traité d’un large éventail de sujets urgents et a pris une approche collaborative
dans la recherche de solutions, avec la volonté de développer un avenir solide et partagé pour la
Fédération et pour la profession.
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Membres
Nous sommes fiers d'accueillir les membres suivants qui ont été ratifiés lors du Congrès et font désormais
partie de la famille FIT :
Membres ordinaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

National Association of Judiciary Interpreters and Translators (NAJIT)
Translators’ and Interpreters’ Association of Georgia (TIAMTA)
Association des Interprètes, Suisse (AIT)
Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes (ACTTI)
Fan Noli - Albanie
Korean Association of Translators & Interpreters (KATI)
Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya – APTIC Catalunya
Israel Translators Association (ITA)
Associazione Nazionale Italiana Traduttori Interpreti (ANITI)
Association des professionnels de la traduction et de l'interprétation du Cameroun (APTIC Cameroun)
Malaysian Translators Association (MTA)
Hellenic Association of Conference Interpreters (SYDISE)
Association of Hungarian Translators and Interpreters (MFTE)
Translators and Interpreters' Association of Tehran (TIAT)
Norwegian Association of Interpreters (NTF)
Associação Portuguesa De Tradutores (APT)
Iranian Translators and Interpreters Association (ITIA)
Association of Sworn Court Interpreters and Legal Translators of Slovenia (SCIT)
Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher e. V. (DVÜD)

Membres associés
• Centre for Translation Studies, University College London (CenTraS)
• Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)
• Colegio Mexicano de Interprétes de Conferencias, A.C. (CMIC)
• Holy Spirit University of Kaslik (USEK)
Membres observateurs
• Chartered Institute of Linguists – UK (CIOL)
• Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes oficiales – Costa Rica (ANTIO)
• Associação Portuguesa de Tradutores e Intérpretes (APTRAD)
En outre, la Fédération a accueilli un nouveau Conseiller Honoraire, l’ancien Président Henry Liu.

Vers l’avenir
Le Congrès a examiné des propositions de la part du Conseil et des organisations membres pour modifier
les statuts et les règles de procédure, et a approuvé certaines propositions après de longues discussions.
Le Congrès statutaire a demandé au Conseil de développer un nouveau document de vision stratégique
pour orienter le travail du Conseil pendant le prochain mandat.
Un point fort du Congrès statutaire était la ratification d’un protocole d’accord avec la WASLI (Association
mondiale des interprètes en Langue des Signes), alors qu’un protocole d’accord a été signé avec l’OMPI
(l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) pendant le dîner de célébration de la FIT.
Deux autres protocoles d’accord avec le CEATL (Conseil Européen des Traducteurs Littéraires) et PEN
International ont également été ratifiés pour signature par les parties respectives.
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Conseil 2017–2020

Les membres du Conseil de la FIT 2017-2020, élus pour un mandat jusqu’au prochain Congrès sont :
•

Kevin Quirk, NFF – Norwegian Association of Non-fiction Writers and Translators (Norvège), Président

•
•

Alison Rodriguez, NZSTI – New Zealand Society of Translators and Interpreters (Nouvelle Zélande),
Vice-présidente
Alan Melby, ATA – American Translators Association (Etats-Unis), Vice-président

•

Reina de Bettendorf, APTI – Association of Translators and Interpreters (Panama), Vice-présidente

•

Réal Paquette, OTTIAQ – Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
(Canada), Secrétaire général

•
•

Sandra Bertolini, AITI – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (Italie), Trésorière
Eleanor Cornelius, SATI – South African Translators’ Institute (Afrique du sud)

•

Iwan Davies, ITI – Institute of Translation & Interpreting (GB)

•

Olga Egorova, UTR – Union of Translators of Russia (Russie)

•

Pia von Essen, SKTL – Finnish Association of Translators and Interpreters (Finlande)

•

Iris Gretchen Gonzalez, ACTI – Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (Cuba)

•

Reiner Heard, ATICOM – Fachverband der Berufsübersetzer und Berufsdolmetscher e.V. (Allemagne)

•

Alexandra Jantscher-Karlhuber, UNIVERSITAS (Autriche)

•

Alejandra Jorge, AATI – Argentine Association of Translators and Interpreters (Argentine)

•

Joong-chol Kwak, KATI –Korean Association of Translators & Interpreter (Corée du sud)

•

Marta Morros, APTIC – Association of Professional Translators and Interpreters of Catalonia (Espagne)

•

Ping Yang, TAC – Translators Association of China (Chine)
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Congrès 2020
Il est temps de préparer vos chaussures de salsa car le prochain Congrès de la FIT aura lieu à Cuba en
novembre 2020 !
Félicitations à l’ACTI d’avoir présenté la candidature gagnante : nous sommes impatients de vous
rencontrer à Cuba !

Prix FIT 2017
Les Prix FIT ont été décernés pendant le Congrès ouvert cette année. Merci à toutes les associations
membres qui ont soumis des nominations, aux membres des jurys (tous volontaires), les membres du
Comité FIT pour les prix (Reina de Bettendorf – présidente, Maria Mousafiri, Gangyi Wang et Sandra
Bertolini), et aussi à Reina de Bettendorf, Sandra Bertolini et le Secrétaire exécutif de la FIT, Daniel Muller
d’avoir tout préparé pour la cérémonie. Les lauréats étaient :
•
•

•
•
•

•

•
•

Prix Astrid Lindgren pour la traduction d'œuvres écrites pour les enfants
Ms Francesca Novajra (AITI, Italie)
Prix Aurore boréale de traduction pour une œuvre de fiction
Dr Martin Pollack (Austrian Association of Literary and Scientific Translators, AALST),
Mentions honorables décernées à :
Samouil Bissaras ( Panhellenic Association of Translators, PEM), et
Pablo Ingberg (Argentine Association of Translators and Interpreters, AATI).
Prix Aurore boréale de traduction pour une œuvre de non fiction
Dr Kevin McNeil Windle (AUSIT, Australie)
Médaille Karel Čapek pour la traduction d’une langue de diffusion restreinte
Mr György Buda (AALST, Autriche)
Prix FIT pour la meilleure revue
ATA Chronical (American Translators Association, USA)
Mention honorable : Asociación Panamena de Traductores e Interprétes (APTI) newsletter La Voz de APTI
Prix FIT pour le meilleur site Web : décerné à
www.bdue.de – le site du Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (Germany)
Mentions honorable : www.ottiaq.org – le site of Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés
du Québec (Canada)
Prix FIT d'excellence en traduction scientifique et technique :
Dr Juraj Sebesta (Slovak Society of Translators of Scientific and Technical Literature, SSPOL)
Prix FIT pour excellence en interprétation :
Ms Zoi Resta (Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University,
PEEMPIP)

Congrès mondial
Près de 750 délégués ont assisté au Congrès ouvert, bien apprécié de tous. Il y avait quatre présentations
liminaires y compris la première présentation historique en langue des signes, et les délégués ont pu
profiter d’une croisière sur la rivière et un dîner de gala. Les séminaires ont traité de plusieurs sujets
pertinents et intéressants autour du thème du Congrès - Rupture et Diversification - et il y avait aussi un
salon professionnel. Merci à tous les intervenants, nos collègues en langue des signes, les interprètes,
l’organisateur (AUSIT), les sponsors, les exposants et tout le monde qui est venu pour faire du Congrès
ouvert une célébration de la solidarité de la FIT.
Pour plus de photos du Congrès statutaire et le XXIème Congrès mondial de la FIT, veuillez visiter la page
FIT Facebook https://www.facebook.com/FIT-International-Federation-of-Translators-395420590553230/
et http://www.fit-ift.org/fit17-in-brisbane-visually-seen/
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