
Poursuivre notre mission

L’Association des interprètes judiciaires 
assermentés et des traducteurs juri-

diques de Slovénie (SCIT) est une asso-
ciation à but non lucratif fondée le 13 fé-
vrier 2012 à Ljubljana. Depuis sa création, 
la SCIT® propose formation continue et 
conseils aux interprètes judiciaires asser-
mentés et traducteurs juridiques de Slo-
vénie. Elle travaille également à favoriser 
la coopération et le réseautage pour pro-
mouvoir le rôle de ces professionnels et 
défendre les intérêts des interprètes près 
les tribunaux et des traducteurs juridiques 
en Slovénie et dans les Balkans.  

Notre devise, Audiatur et altera pars (« faire 
entendre aussi l’autre partie »), est élo-
quente : elle renvoie au principe d’inter-
rogation mutuelle et de débat contradic-
toire et au droit des interlocuteurs à être 
entendus, droit qui figure dans l’article 6 
de la Convention européenne des droits 
de l’Homme. Cela va sans dire, assurer 
l’égalité des droits est au cœur de la pra-
tique et des préoccupations de chaque 
traducteur et elle doit être défendue de-
vant les tribunaux, mais également dans 
la vie quotidienne.

Enseignante à la faculté des humanités 
de Ljubljana, interprète assermentée ju-
diciaire expérimentée et diplômée en 
traduction, la fondatrice et présidente de 
la SCIT® Viktorija Osolnik Kunc a jeté les 
bases d’un nouveau modèle d’association 
de traducteurs en Slovénie. Notre orga-
nisation se fait la championne de valeurs 
fortes telles que l’excellence, le respect, 
la responsabilité et la confiance, qui se 

reflètent dans notre travail, dans notre 
offre de formation continue, dans l’ad-
hésion de nouveaux membres et dans le 
dialogue établi avec les parties prenantes 
de notre secteur d’activité.

Nous avons bien grandi en dix ans et en 
2022, notre association compte environ 
100 membres, interprètes judiciaires et 
traducteurs juridiques. La qualité de ser-
vice que nous offrons à nos clients consti-
tue notre priorité. Notre adhésion à la FIT 
depuis 2017 et notre participation active 
à FIT Europe font notre fierté. Nous assis-
tons à tous les événements régionaux et 
internationaux organisés par la Fédéra-
tion. En juin, Viktorija Osolnik Kunc, notre 

présidente, a été élue au Conseil de la FIT 
pour le mandat 2022-2025, plaçant pour 
la première fois la Slovénie sur la carte des 
acteurs mondiaux de la traduction.
Le 22 septembre, nous avons célébré 
notre 10e anniversaire en proposant à nos 
adhérents et à nos hôtes de marque tout 
un programme de festivités, ainsi qu’un 
discours de la présidente de la FIT, Alison 
Rodriguez.
La SCIT aspire à « un monde sans bar-
rières », propice à « la construction de la 
culture, de la compréhension et d’une 
paix durable », slogan de la Journée inter-
nationale de la traduction 2022.

Jasna Uršič, SCIT
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président du Comité de développement 
professionnel du Barreau de Szczecin et 
membre du Comité de développement 
professionnel du Conseil suprême du Bar-
reau de Varsovie.
Les questions abordées lors des confé-
rences et ateliers concernent le droit 
civil, le droit de la famille, le droit pénal, 
le droit fiscal pénal, le droit du travail, le 
droit commercial et le droit administratif. 
L’approche théorique passe par l’analyse 
de documents juridiques circulant quo-
tidiennement dans la pratique juridique 
et exigeant de l’interprète une connais-
sance contextuelle. Dans les ateliers, les 

traducteurs en formation se penchent sur 
un choix de documents qu’ils confrontent 
aux textes de loi, à des études de cas 
connues et à leur propre expérience, afin 
de proposer des solutions de traduction 
éprouvées dans la pratique, et discutent 
des pièges linguistiques et des points épi-
neux de droit.

Cette formation juridique est très popu-
laire, rassemblant lors des sessions succes-
sives environ 150 auditeurs, traducteurs 
ou candidats au métier. Un aspect impor-
tant du cycle de formation est le soutien 
qu’il reçoit des milieux professionnels liés.
La TEPIS souhaite être proche des traduc-
teurs et répondre à leurs besoins et c’est 
exactement la visée de cette formation : 
promouvoir un développement profes-
sionnel de qualité dans une atmosphère 
de travail conviviale et correspondre à la 
réalité actuelle des besoins des traduc-
teurs adhérents.

Beata Klebeko, Paulina Leśniak, TEPIS

TRANSLATIO N° 3, 2022 9


