
Colloque Terminologie : approches transdisciplinaires  

Du 2 au 4 mai 2007, l'UQO accueillera les quelque 300 participants du colloque Terminologie : 

approches transdisciplinaires à son pavillon Alexandre-Taché ainsi qu'au Centre de recherche 

en technologies langagières (CRTL), situés à Gatineau (Québec). Ce sera le plus important 

colloque en français sur la terminologie depuis de trop nombreuses années. Le point sera fait sur 

une discipline qui entretient des relations de plus en plus étroites avec de multiples autres 

spécialités, sur les principes et méthodes de la terminologie, sur ses pratiques, sur ses 

applications, sur ses outils, sur son enseignement, sur l’aménagement terminologique, sur 

l’innovation et les entreprises et sur les attentes du marché du travail.  Bref, un panorama 
saisissant d’une discipline en redéfinition. 

Frieda Steurs & Hendrik Kockaert  

‘A la recherche d’un système de gestion terminologique pour la traduction juridique en Belgique: état de 

la question et perspectives’. 

Le Département de Linguistique Appliquée de la Lessius Hogeschool a été invité par le service public 

fédéral de la Justice à développer et à gérer un système de gestion terminologique permettant aux 

traducteurs de disposer de phraséologies et de terminologies correctes, cohérentes et révisées par des 
experts en la matière. Il s'agit d'un système couvrant les trois langues nationales, à savoir le 

néerlandais, le français et l'allemand. Cette présentation commence par investiguer comment la 

gestion de terminologie s'effectue auprès des unités de traduction dans les services publics fédéraux en 

Belgique. Une vue générale de quelques systèmes de terminologie dont disposent actuellement 
quelques unités fédérales de traduction, servira de base pour la conception d'un nouveau système de 

gestion terminologique susceptible d'être un instrument efficace pour les traductions juridiques en 

Belgique. Cette entreprise pourra en même temps inspirer d'autres services de traduction quant à 
l'acceptation d'un outil technolinguistique performant qui pourra assurer une gestion terminologique 

sûre dans le domaine de traductions juridiques. 


