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Mercredi 28 mai 2008 : 
 

La veille multilingue : cadre général  
___________________ 

 
9h30 : Accueil et ouverture du colloque 
           Mot d’accueil du Président de l’ETI, M. Lance HEWSON  

                 (Professeur à l’Université de Genève) 
10h00 : « La veille multilingue : défense et illustration de la 
            traduction stratégique » 
          M. Mathieu GUIDÈRE (Professeur à l’Université de Genève) 
10h40 : Questions et pause. 
11h00 : « La veille multilingue et la traduction-analyse dans la prise 
            de décisions stratégiques » 
          M. James ARCHIBALD (Professeur à l’Université McGill) 
11h40 : Questions et discussion. 
_____________________________ 
12h00 : Interruption / Repas 
_____________________________ 
14h00 : « Qu’est-ce que la veille juridique ? Réflexions sur le cas 
             suisse »  
          M. Claude BOCQUET (Professeur à l’Université de Genève) 
14h40 : Questions et pause. 
15h00 : « Les traducteurs et la veille médias : exemples et  
            méthodes »  
          Mme Lynne FRANJIÉ (Université Stendhal-Grenoble 3) 
15h40 : Questions et pause. 
16h00 : « La veille institutionnelle sur les langues : plurilinguisme et 
           traduction en Europe »   
          Mme Astrid GUILLAUME (Université de Paris IV-Sorbonne)
16h40 : Questions et discussion. 
 

17h00 : Fin de la première journée 

 

Jeudi 29 mai 2008 : 
 

La veille multilingue : enjeux politiques 
___________________ 

 
10h00 : « La traduction au service de la sécurité des États » 
            M. Maher ABDELHADI (Professeur à l’Université de 
            Genève, ETI) 
10h40 : Questions et pause. 
11h00 :  « Le mensonge politique et l’impossible traduction »   
          Mme Nicole MORGAN (Professeure au Collège Militaire 
          Royal du Canada) 
11h40 : Questions et pause. 
12h00 :  «  Les dangers des traductions hâtives : réflexions sur 
          quelques exemples iraniens  »   
          M. Yann RICHARD (Professeur à l’Université de Paris III- 
          Sorbonne Nouvelle) 
11h40 : Questions et pause. 
12h00 : « L’économie des langues et la veille multilingue »  
          M. François GRIN (Professeur à l’Université de Genève) 
12h40 : Questions et conclusion. 
 
_______________________________ 
13h00 : Repas  
_______________________________ 
 

 
Fin de la deuxième journée  

___________________ 
Clôture du colloque 
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