Membres du Jury 2017 du Prix Pierre-François Caillé de la traduction

Président : M. Philip MINNS, interprète de conférence (AIIC), directeur de la section Interprétation de l’ESIT
(de 1995 à 1998).
Secrétaire générale : Mme Sandrine DÉTIENNE, traductrice, chargée de cours à l’ESIT et à l’Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
Et, par ordre alphabétique :
M. Jean-François ALLAIN, traducteur d’édition, formateur en traduction, chef du Service de traduction au
Conseil de l’Europe (de 2002 à 2012).
Mme Geneviève BLONDY-MAUCHAND, traductrice, directrice de la section Traduction de l’ESIT, responsable
du DU Traducteur-Interprète judiciaire de l’ESIT (de 2003 à 2008).
Mme Suzanne BOIZARD, traductrice, interprète de conférence, présidente de la SFT (de 1998 à 2002).
M. Björn BRATTEBY, traducteur, président de la SFT (depuis 2016).
Mme Débora FARJI-HAGUET, traductrice, chargée de cours en traduction à l’Université Paris Diderot et à
l’ISIT, présidente de la SFT (en 2012) et du jury du prix Pierre-François Caillé de la traduction (de 2014 à
2016).
Mme Sylvie ESCAT, traductrice, trésorière puis secrétaire générale de la SFT (de 1984 à 1990), présidente du
conseil de gestion de l’ESIT (depuis 1988).
Mme Maria LEBRET-SANCHEZ, traductrice, présidente de la SFT (de 2003 à 2005).
M. Bernhard LORENZ, traducteur, membre du Comité directeur de la SFT (de 2004 à 2007).
M. Graham MACLACHLAN, traducteur, président de la SFT (de 2013 à 2015).
M. Mikaël MEUNIER, traducteur, chef du secteur Communication, partenariats et réseaux de la
Représentation en France de la Commission européenne, représentant de la DGT en France (de 2013 à
2017).
Mme Freddie PLASSARD, maître de conférences HDR, ESIT - Sorbonne Nouvelle, traductrice.
Mme Maryvonne SIMONEAU, traductrice, directrice de la section Traduction de l’ESIT (de 1999 à 2003).
Mme Françoise WIRTH, traductrice, secrétaire générale de la SFT (en 2012) et rédactrice en chef de la revue
Traduire (de 2009 à 2015).

