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FEMME & TIC

Pourquoi avoir choisi La Réunion 
comme pays d’adoption ? 
Il faut croire que La Réunion m’a choisie ! 
Les profs de ma Fac m’avaient sélection-
née, ainsi qu’une autre étudiante, pour 
démarrer les échanges universitaires avec 
La Réunion, c’était pré-Erasmus. J’avais 
une petite idée d’où se trouvait l’île, parce 
que deux ou trois ans auparavant, j’avais 
rencontré des Réunionnais à Toulouse, 
mais nous sommes parties à la BU pour 
véri! er dans un atlas... et on a dit “oui” tout 
de suite !

Je suis donc arrivée pour la première fois 
en 1990. On était sept étudiants étrangers 
à l’époque, et on a vraiment essuyé les 
plâtres, mais j’ai pu bien améliorer mon 
français ! Je suis retournée en Grande Bre-
tagne pour ! nir ma licence et je suis reve-
nue à La Réunion pour “un an ou deux”… 
seize ans plus tard j’étais toujours ici, puis 
j’ai passé trois années en Corée du Sud 
avant de revenir.

Comment utilisez-vous les TIC dans 
votre travail au quotidien ?
En plus d’avoir créé moi-même mon site 
Internet et mon blog professionnel, je suis 
également présente professionnellement 
sur Twitter, j’ai des pages Facebook et 
Google+, et j’utilise Pinterest semi-profes-
sionnellement. 

J’utilise les réseaux sociaux pour me faire 
connaître, mais aussi pour échanger avec 
des collègues traducteurs, car étant à La 
Réunion et travaillant chez moi, il est fa-
cile de me sentir isolée. En tout cas, Inter-

net aide beaucoup car maintenant, nous 
sommes à portée de main d’une clientèle 
internationale.

Aujourd’hui, je peux être contactée via 
mon site par un client potentiel depuis 
n’importe où dans le monde, discuter avec 
lui sur Skype et recevoir le projet par e-
mail. Je peux consulter des dictionnaires 
spécialisés en ligne et échanger avec des 
collègues sur un forum si je tombe sur un 
mot ou une expression particulièrement 
di"  cile. Je peux ensuite être payée par 
Paypal et stocker ce projet sur le Cloud 
pour qu’il reste disponible (en cas de 
besoin) même quand je suis en déplace-
ment.

Toutefois, cette même mondialisation fait 
que des clients peu regardants peuvent 
être amenés à travailler avec des “traduc-
teurs” venant d’autres pays qui n’ont pas 
l’anglais comme langue maternelle et qui 
proposent des “traductions ” à des prix dé-
! ant toute concurrence.

Qu’en est-il de votre usage des TIC et du 
multimédia à titre personnel ?
J’ai également mes pro! ls personnels 
sur Facebook, Google+, et je possède 
deux autres comptes Twitter (réseau 
social que j’utilise depuis 2009), dont 

@NewsFromReunion où je tweete en an-
glais au sujet de La Réunion. 
J’ai créé un blog personnel, Smart Travels 
(< 2 000 visiteurs/mois), où je partage mes 
voyages à l’étranger (Corée du Nord, Mon-
golie, Transsibérien …) et mes balades à 
La Réunion. 

Quel est votre regard sur le secteur des 
TIC à La Réunion ? 
En quelques années, j’ai regardé le sec-
teur s’agrandir et s’ouvrir au monde et 
c’est formidable. Par exemple, aux débuts 
de Twitter à La Réunion, j’avais l’impres-
sion que c’était juste moi et quelques 
geeks, maintenant c’est di# érent. Et 
bien que je sois anglophone, je suis très 
contente de voir le français et le créole 
utilisés de plus en plus sur les réseaux 
sociaux. Par contre, je trouve qu’il est très 
important que les connexions haut-dé-
bit et l’accès wi!  soient présents partout 
et à un prix abordable, voire gratuit en 
ce qui concerne le wi! . La Réunion doit 
mieux faire au niveau de la vitesse de 
connexion – actuellement elle se situe 
172e sur 182 pays en vitesse de téléchar-
gement upload, et 109e sur 182 pays pour 
le download (cf. www.netindex.com).

Catharine 
CELLIER!SMART
Traductrice londonienne installée à La Réunion
“Aux débuts de Twitter à La Réunion, j’avais l’impression 
que c’était juste moi et quelques geeks”

Catharine, 42 ans, titulaire d’un MBA de l’Université 
de La Réunion (IAE), habite à Sainte Marie. Après 15 
ans passés dans des entreprises du secteur privé de 
La Réunion, elle s’est reconvertie, en 2011, en tant que 
traductrice freelance (français > anglais). Interview.

Son blog pro : A Smart Translator’s Reunion (430 
visiteurs/mois)
Sa Page Facebook : Smart Translate (242 fans)
Sa Page Google+ : Smart Translate
Son compte Twitter pro : @Smart_Translate 
(1415 abonnés ; Klout de 60) Son équipement : iMac, iPhone et de temps en 

temps, j’emprunte l’iPad de mon mari. Pas de Kindle, 
car même si les livres en anglais sont di!  ciles à obte-
nir à La Réunion, j’adore lire de “vrais” livres 
Ses sites favoris : Librarything.com où l’on peut 
cataloguer ses livres, Bookmooch.com, un site 
d’échanges de livres, Ted.com pour regarder des 
conférences sur des thèmes très variés 
Son application : Vienna, pour recevoir et lire les 
" ux RSS car je suis abonnée à environ 120 " ux


