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GérardIIg pour la
rentréedél'Isti
> Lechef-interprètede Ia
BCEprésenterala leçon
inauguralele 5 octobre.
n cette nouvelle année académique, l'lnstitut suPérieur de
naducteurs et interPrètes ûsti)
effectuera officiellement sa rentree
en présence dt
le 5 octobre prochain
-professeur
emérite de
Gérard llg, -de
Genève. celui-ci
I'universiié
axera sa lçon inâugurale autour dL
thème "la traduction et l'interpréta'
tion dans le rnonde modeme".
Citoven suisse né à Batâvia (Indes
néerlandaises),Gérard g est diolôrné de I'université de Beme
Îscienceseconorniques) et de Genève
(ancienne Ecole d'interprètes). chefintemrète de la Banque des Èglemenù internationaux @âle) depuis
1962 et chef-interprètede la Banque
c€ntrâle euroDéenne (Francfort) deDuis 1994, Gërard llg a également
àté interprète au Parlement fédéral
helvétioue de 1958 â lg75 ainsi
ou'au P;lement caltonal bemois de

fsesàrszs.

cémrd llg a enseignédansde nombr€uses institutions: Ecole de trâduction et d'interPrétâtion (Efl)
(Genève.1957-1999),Ecole suÉrieure d'interprètes et de traducteuls (Esit) (Pâris III, 1967-1991)'
Institut catholique (Isit) (Pâris,
I 99O-2OO7),Università degli Studi
(SSLM)Ctrieste.1962-1999) et U ç'ersita Pio v (Rome, | 998-2007).
Notons encore qriil a reçu plusieurs
prix tels que le prix Bâbele-Cristoforo Colombo (Génes)en l99l Pour
'services rendus à lenseignement de
ainsi que le Prix
I'intemréution"
Dânid seleskovitch (Pa.ris)en | 997
pour "contribution à f enseignement
àe finterprétation" et a Publié de
nombreux ouwages ('Proverbes

for Interprefrancais".'Curiculum
t tiô studies", "Interpreters' vademecum"...).
cefte année, en outre' lïsti diolôme sa première Pmmotion d'étudiants en langues arabe' chinoise.et
turoue. Pour mémoire, ces nouvelles
languesont été introduites en 2005.
Les cours sont co-orgaJusesavec les
Hautes Ecoles Francisco Ferrer et
Léonard de Vinci. LIsti diplôme ainsi
dars sa section traduction un étudiant en ambe et six en chinois. Pour
I'heure, aucun etudiant n'est diolômé dans la section irterpÉtation'
iles nouvelles langues attirent chaque année davantage de ieunes. Deiûs zoos, zg+ étudiants sesont insirits à llsti en première amée dans
I'option chinois-anglais, 63. en arabe-anglais et 23 eri turc-anglârs.
les premiers étudiants Prodamés
dars ès hnAues recevront offidellement leur diplôme le l4 décembre à
I'hôtel de ville de Bruxelles,en prrisence du bourgmestre.
Enfin, dès l'ùnee 2O11-2O12,les
étudiants de mâster en ânglais-chinois pourront également choisir
*Relâdons internatioI'orientation
nales". Une bonne nouvelle puisque,
pour I'heure, seule I'orientation
leur est ouverte.
hultidisciplinai€
'leur donner encorc
Ptus
Obiectifl
d'ritottts anrc le domtine iltÊnntio'
nal', declare Cbristian Balliu, directeu'de l'lsti. "Jepensenotamnent à la
iliolomstie ou it'I'Onu, dont le chinoîs
estI'une dessk languesd2 taDoil Avec
le francais, I'anglais, I'espagnol' le
ruiæ.\'àrabe a Ie chinois,Iesdîplàmés
desma*ers de llsti cou)rcnt flainte'
nant les sU.languesde.l'onL"
St.Bo.
'l La leconinquguralc se tiendra Ie
S octobreà | Oi au qrand.auditorium
del'lsti, 34, ruelosqh Ham ù 1 18o
Bruxdles.Infos: www.istîbe

Où va Brt
> Aprèslesétatsgénéraux
de Bruxelles,I'ASBLAula
Magnalancela Brussels
CitizensUniversitY.
> Unecentained'orateurs
défilent du 1""âu 3 octobre.
StéPhanieBocart
Entrctien

comme la loi
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Averla BCU,vousdit
pasplusloinquelesê
l€s étatsgénérâ
granderéflexion
àespistesderéflr
tair€s.or, ici, nor
des pistes d'act
continuer à réfl
maisle but est q
quesessiorlles1
tent avecune ou
0ètes. A sâvoir
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etc.

ouvenez-vous.En PersPedivedes
élections regionales de 2009
avaient eté lancésles étâts générâuxde Bnrxelles, à I'initiatire d'une
plate-forme de dix organisationsde la
;ociéte civile et en Partena{iat avec
llllB, lâ ulB et les zuSL Plus de cenl
chercheurs réalisèrent des contributions ecrites sur des thématiques pm- DeshomFespolitiq
Dr€sà Bru)€lles et 16 conférences-dé- mentpartauxdébât
Contrrircmentt
bâtsfirent orqanisées.
qui s'étaientvou
Dans la foulee, I'ASBL Aja Mâgm
avecPeu
vile",
University
Citizens
lance la Brussels
mondepolitiqu
(BC|-D,du l " au 3 octobrc. Renconhe
centun peutev(
avec son secrétaire général' Alain Degxessifvis-à-vi(
neef.

de la BCt
cessus

inclusif.Deshon
Qu'estcequi différenciec€tlê BrusselsCi'
litiques sont in'
générâux?
tizensUniversitydesétats
gueravecnousc
Iâ BCU est un Prolongement des
difse
veut
états eénéraux,mù elle
vousouvr
férenie. tout d'abord au niveau de Vendredi,
unthèned'adu
la forme : il ne s'agitPasde 20 débats avec
deI'Etaf'
citovensÉpartis sur plusieurs mois' la rêfonne
Depuisles états
maii de t z sesions nlparties du I "
les électionsÉ1
au 3 octobre. Ensuite, tandis que
de201
fédérales
certaines thématiques sont en paftin de juin dern
tie les mémes que lors des étâts gécentrt du ieu:
néraux mais abordéessors un angle
sesfrontières,l
nouvelles
sont
d'autres
différent,

