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« Etre sourd, c’est ne pas être entendu » 
Bernard Mottez, sociologue (1930-2009) 

 

EDITO : Communiquer, c’est vivre ! 
 

Ouvrir des fenêtres sur le monde des Sourds, c’est l’objectif de l’’association « Bébian, un 

autre monde » et pour l’atteindre, les interprètes professionnels sont indispensables. C’est à 

cette fonction essentielle, qui se professionnalise tant bien que mal qu’est consacré notre 

n°10. 

 

Rendre intelligible la parole de l’Autre, vocale ou gestuelle,  est aussi fondamental qu’ardu 

et il ne s’agit  pas tant de naviguer entre 2 langues que de saisir l’intention, la pensée, qui, 

avec toutes ses nuances, s’exprime à travers un système linguistique, pour la restituer avec 

un respect maximal.  « Le signe est l’ombre de l’idée », écrivait en 1817 Auguste Bébian, une 

formule qui, déjà, soulève la finesse du processus et sa particularité, requérant des 

compétences spécifiques. Il y a  nécessité absolue de certifier ces compétences par un 

diplôme pointu : connaître deux langues pour traduire est insuffisant, car il s’agit avant tout 

de garantir aux locuteurs, Sourds ou entendants, que leurs propos seront transmis le plus 

fidèlement possible, ce qui requiert en langues signées un talent tout particulier, de façon 

peut-être plus transversale que pour les langues vocales ? La question est ouverte, d’autant 

que la reconnaissance réelle du métier sur le terrain reste problématique... C’est l’occasion 

aussi pour nous de rendre hommage à tous ceux qui, malgré ces difficultés, ont fait le choix 

de cette profession et s'appliquent à l'exercer au mieux au quotidien, en mettant un point 

d'honneur à respecter des principes éthiques qui vont au-delà de la déontologie propre à ce 

métier. Pour ce numéro,  Bill Moody nous fait l’honneur de nous rejoindre : son rôle 

d’interprète a été déterminant pour le « Réveil » Sourd français des années 1975-80, 

montrant par là si besoin en était, le caractère primordial de cette fonction ; nous recevons 

aussi  Guylaine Paris, ex-présidente de l’AFILS, association soucieuse de garantir la 

déontologie d’une démarche rendue d’autant plus pointue que les réalités historiques et 

sociologiques du monde des Sourds sont d’une spécificité à toute épreuve, souvent sous-

estimée.  Alexandra Bilisko, interprète artiste, est également avec nous, ainsi que deux 

autres professionnels qui nous apportent leur témoignage. 

 

Pour les Sourds, comme pour les autres mais sans doute un peu plus que pour les autres, 

communiquer c’est exister, communiquer c’est vivre… 

 

Fabrice BERTIN, président d’honneur de l’association 

   Bulletin d’information de l’association 

Bébian, un autre monde 

Comité de rédaction  
Fabrice BERTIN 

Geneviève POMET 
Elodie LE FUR 

 
Mise en page : 
Elodie LE FUR 

Geneviève POMET 
  

 

 
 

SOMMAIRE 
 

Edito…………… ………………..…1 
 
Coup d’œil sur le métier 
d'interprète…………………….…..2 
 
Entretien avec Bill MOODY…..…4 
 
Entretien avec Guylaine PARIS…8 
 
Alexandra BILISKO, réflexions…12 
 
Entretien avec Wilfried LISE…....14 
 
Entretien  Stephan BARRERE …15 
 
ENFIN UN MANUEL DE LSF !....19 
 
Notre BD : « L’association se 
dessine petit à 
petit » ………… ………..….……..20 

 

 

 

  

  

Des contraintes techniques 
nous empêchent d'inclure à 
ce bulletin une version LSF, 
malgré nos efforts. Nous 
réfléchissons à une solution 
alternative pour ce faire, 
prochainement. 



Bulletin de l’association Bébian, Un Autre Monde – n10 / septembre 2013 / page 2 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le métier d’interprète en Langue des Signes Française est neuf et de haut niveau, on peut parler de profession 
exceptionnelle. En effet, même si la notion d’interprète nous est familière, celle de langue signée l’est beaucoup 
moins. Il n’a jamais été gagné nulle part de parvenir à faire que les langues signées soient considérées sur un pied de 
totale égalité avec les langues vocales… 
 
 Ainsi que le répétait sans arrêt Auguste BEBIAN en son temps, les préjugés sont puissants, et il est difficile de 

changer réellement le regard sur la notion de langue lorsque celle-ci n’a pas de support vocal  
et qu’elle apparaît bien plus souvent comme un simple code, voire une prothèse, que comme 

une vraie langue. L’interprétation en Langue des Signes se ressent encore de ces préjugés. 
Interpréter une langue signée, comme on interprète de l’anglais, ou du mandarin ? Ce n’est 

pas encore clair pour tout le monde. A la fin des années 1970, date d’émergence de la 
profession, c’était très loin de l’être… 
 
La profession d’interprète en langues signées s’est construite en France depuis les 
années 1980, époque charnière appelée « Réveil Sourd ». Des mouvements sociaux 
capitaux pour l’existence des personnes Sourde ont pris corps. Il a fallu la réflexion 
conjointe de Sourds et d’Entendants pour construire cette profession qui n’existait pas et 
en faire un métier homologué, certifié, de niveau universitaire   BAC + 51. 

 
Rappelons en passant que les langues signées sont considérées comme des langues orales, 

par opposition aux langues écrites. N’ayant pas de système d’écriture couramment adopté, 
même si plusieurs systèmes ont été proposés (le premier, par Auguste BEBIAN en 1825), les 

langues signées relèvent donc de l’oralité, on veut dire par là qu’elles n’ont pas de transmission 
écrite. 
 
Elles représentent cependant la langue de prédilection d’une minorité humaine quantitativement remarquable et 
omniprésente, les Sourds. Les langues signées sont la langue des Sourds, mais aussi de certains de leurs proches, 
Entendants, qui l’adoptent. Certains de ces proches ont de tout temps tenu le rôle de passeurs d’une langue à l’autre 
dans toutes sortes de situations… Les Sourds sont souvent très forts pour se faire comprendre des Entendants, 
cependant, quand il s’agit d’aller dans la nuance et de quitter un niveau de langue basique, il est alors indispensable 
de connaître, et de bien connaître LES langues = la langue source et la langue de destination. Quel est le mot, quelle 
est la phrase réellement adaptés à une configuration d’expression en langue signée, et vice-versa, quels 

                                            
1
 La formation requiert un niveau bac +3 à l’entrée, puis 2 années d’études, en plus d’un très bon niveau de langue 

des signes exigé pour être intégré, et débouche sur un diplôme master 2 
 

 
 
 
 

 

Coup d’œil sur le métier d’interprète 
 
Pour cette rentrée 2013, l’association Bébian, Un Autre Monde a le plaisir de vous 

offrir un numéro spécial consacré au métier d’interprète, dont l’existence sous sa 

forme actuelle découle du Réveil Sourd des années 1975 / 1980. Nous sommes 

heureux de recevoir dans nos pages un précurseur qui nous est cher, Bill Moody, il 

nous accorde un entretien enthousiaste, ainsi que Guylaine Paris qui a longtemps 

présidé l’Association Française des Interprètes en Langue des Signes. Trois autres 

interprètes professionnels ont bien voulu se prêter au jeu de l’interview, nous 

apportant leur vision enrichissante du métier que nous vous laissons découvrir. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et, pour commencer, un petit retour sur 

les étapes de la construction de ce métier encore très méconnu… 
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signe/expression/posture rendront le mieux une idée, une pensée formulée en mots et phrases ? Lorsqu’on traduit, 
respecte-t-on au mieux cette pensée, son expression, et donc la personnalité de son locuteur ? 
 
Sur le terrain, les protagonistes se sont de tout temps rendu compte de ces difficultés, et surtout de leur dimension 
très pointue. L’interprétation d’une parole peut conditionner une vie entière, car il s’agit d’un acte soumis à de 
nombreux aléas. Cela est vrai dans toutes sortes de situations : scolaire, professionnelle, médicale, culturelle etc…   
Interpréter une parole donne aussi un pouvoir sur une personne, qui peut devenir énorme. En ce qui concerne les 
Sourds, interpréter la langue des signes en intégrant véritablement les paramètres de pensée visuelle, d’iconicité et 
de Culture Sourde rend la chose encore plus pointue, encore plus inséparable de son contexte humain, historique, 
sociologique et culturel, de la situation de dépréciation jusqu’à la violence, qui a caractérisé la vie de la langue des 
signes. Or il se trouve que l’histoire des Sourds est une discipline encore très peu abordée. 
 
Il s’agissait dès lors de trouver comment articuler et codifier autant de paramètres pour les mettre à leur juste place 
en termes de pratique socio-professionnelle. Une bonne dizaine d’années ont été nécessaires, et on peut se 
demander si le processus est achevé, s’il est réellement satisfaisant. Du tarif de la prestation à l’éthique d’un 
positionnement, aux capacités linguistiques, au nombre et à la disponibilité des praticiens, avec une énorme 
influence sur la réelle autonomie de la personne Sourde, son émancipation et sa place dans la société..., nombreuses 
sont les questions de terrain transversales qui restent plus ou moins en suspens. L’interprète en langue des signes 
(ou I.L.S.) est une puissante composante de la question de l’accessibilité, cruciale lorsqu’on est Sourd. 
 
Petit retour sur la création et l’évolution d’une profession2 : c’est en 1978 que l’ANFIDA3,  première association 
d’interprètes voit le jour. Cette association, 2 ans plus tard, met sur pied la première formation d’interprète 
sanctionnée par un examen qui se tient devant un jury composé de Sourds, d’entendants et de membres du 
ministère de la Santé. L’année suivante,  en 1981, le premier certificat d’interprète est délivré. En 1983, une 
formation universitaire de 2 ans voit le jour, organisée conjointement par l’Université de Paris VIII, l’ANFIDA et l’INJS 
de Paris, mais prend fin en 1985 sans se pérenniser. 
En 1988, l’ANFIDA change de nom et devient l’ANILS4, elle deviendra ANPILS5 puis AFILS6, nom inchangé depuis 1995. 
Ces changements d’appellation sont loin d’être anodins, la dimension « déficience » des premiers temps s’efface 
pour laisser place aux notions de langue, de langue signée, et d’interprète. Il convient de garder à l’esprit le contexte 
du « Réveil Sourd » afin de bien voir que pendant ces années, les Sourds ont revendiqué et pris leur place, 
notamment au sein de cette association pionnière7, ayant leur mot à dire sur cette profession, sa construction, ses 

impératifs. 
La question de la confiance portée aux interprètes est en effet absolument cruciale, 

de la délimitation de leur pouvoir et de leur rôle, tant en termes linguistiques 
qu’en termes éthiques, c’est pourquoi l’ANILS s’emploie dès 1987 à rédiger un 

code déontologique8 indiquant un cadre à respecter pour la pratique de la 
profession. En 1994, une carte professionnelle voit le jour. 
 
 
En 1988 une nouvelle association9 ouvre une formation d’interprètes, 
reconnue en 1994 par l’AFILS. En 1999, elle s’associe avec l’Université de 
Paris VIII pour faire évoluer cette formation au niveau universitaire, 

sanctionné par un DFSSU. A partir de 2003, Toulouse, Lille, Rouen ouvrent 
des formations universitaires, et toutes sont transformées en Master 2è 

année dès 2006.  
 

Selon la loi du 11 février 2005, les services publics doivent être accessibles aux 
personnes handicapées, et pour les personnes sourdes notamment, par le biais 

                                            
2
 Sources : site de l’Afils – Ouvrages : L’interprétation en langues des signes, A. Bernard, F. Encrevé, F. Jeggli 2007 – 

Entre sourds et entendants, Pierre Guitteny 2009 
3
 Association Nationale Française des Interprètes pour Déficients Auditifs 

4
 Association Nationale des Interprètes en Langue des Signes 

5
 Association Nationale pour la Profession d’Interprète en Langue des Signes 

6
 Association Française des Interprètes en Langue des Signes 

7
 L’AFILS a été présidée à 2 reprises par des Sourds et s’est toujours posée la question de la parité 

8
 Site de l’Afils : www.afils.fr 

9
 SERAC : Sourds Entendants Recherches Actions Communication 
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d’interprètes en langue des signes. Un article du net10 signale que 400 interprètes sont en exercice, mais devraient 
être 3.000 pour couvrir les besoins de traduction. En Guadeloupe ils ne sont que 2, et les Sourds, ainsi que leurs 
proches, ont toutes les peines du monde à y recourir. C’est pourtant leur droit le plus élémentaire, mais il est loin 
d’être vraiment institué, et la pratique quotidienne consiste à 99 % du temps à recourir à des solutions « coup de 
main » porteuses d’énormément d’aléas. Vous avez dit accessibilité ? Il reste un long chemin à faire pour des 
solutions à trouver à nombre de questions toujours épineuses dont la réponse nécessite une construction et une 
réflexion collectives. 
     
Geneviève POMET, présidente de l’association 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Geneviève : Bonjour Bill, un grand merci d’avoir accepté cet entretien, dire que c’est très 
émouvant, je trouve que c’est un mot qui est encore faible ! Ton rôle dans le « Réveil 
Sourd » en France a été très grand, peux-tu nous rappeler les circonstances qui t’ont 
conduit à Paris avec Alfredo en 1977 ? 
 

BILL : En 1976, Alfredo faisait partie d’un petit 
groupe d’artistes du théâtre Sourd qui 

travaillait avec l’Institut du Théâtre 
International pour diriger des ateliers dans 

7 différents pays d’Europe, avec pour 
objectif de choisir les Sourds signeurs les plus 

talentueux parmi ceux qui assistaient aux ateliers, ceci 
afin de les rassembler à Paris pour créer un théâtre visuel international. La mission du 
théâtre était de rechercher un nouveau langage théâtral basé sur la culture internationale 
des signes des personnes Sourdes. Ce nouveau théâtre était conçu comme un théâtre d’avant-garde de la 
communauté des artistes Sourds. 
Alfredo me demanda de l’accompagner sur la tournée européenne en novembre et décembre 1976. L’atelier final 
s’installa à Paris, dans la tour du village du Château de Vincennes (qui appartenait alors au Ministère de la Culture), 
avec un groupe de Sourds français intéressés. Quand il apparut clairement que les Sourds des autres pays européens 
ne seraient pas suivis par leurs gouvernements dans une aventure théâtrale risquée, le Théâtre International Visuel, 
sous la direction d’Alfredo, devient un théâtre Sourd français. Jean Grémion, un metteur en scène et professeur de 
philosophie, mis la Tour du Village du Château de Vincennes aux normes pour le nouveau théâtre, et voilà, IVT était 
né. 
J’ai été bouleversé par la découverte des signes internationaux pendant notre périple de deux mois en Europe. Je ne 
connaissais que l’ASL, et je découvris que je pouvais très rapidement communiquer avec les Sourds italiens, polonais, 
tchèques, suisses, allemands, espagnols, suédois et hollandais. J’en vins à penser plutôt naïvement que cette forme 

                                            
10

 http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/fiche-metier-interprete-en-langue-des-signes.html 

Entretien avec Bill MOODY 
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de communication gestuelle internationale deviendrait la base pour un nouveau mode de 
compréhension et de collaboration entre tout le monde, Sourds et Entendants. Cette révélation 
personnelle m’arriva très précisément au restaurant  « La Munich » sur la rive gauche, où Jean, 
Alfredo et d’autres étaient rassemblés pour une célébration d’adieu juste avant Noël en 1976. 
Quand Alfredo me demanda de rester à Paris et de devenir l’interprète ASL/LSF du nouveau groupe, 
je considérai cela comme un honneur et un devoir, et dès que mon partenaire Ralph Robbins 
accepta de venir vivre à Paris avec nous, je commençai immédiatement le travail. 
 
Geneviève : Mais alors, du point de vue de l’interprétation, tu as travaillé dans les 4 langues ? 
Américain, Français, langue des signes française et langue des signes américaine ? 
 
BILL : Ralph et moi passâmes tous les matins 4 heures à l’Alliance française pendant 4 ou 5 mois 
afin d’apprendre à comprendre et parler français. Ensuite nous passions tous les après-midi et la 
plupart des soirées au Château pour développer un théâtre, et finalement un curriculum pour 
enseigner la LSF avec la troupe, et nous communiquions en Français et en LSF. Au début, j’utilisais 
l’ASL avec Alfredo et Jean interprétait le français en anglais pour moi quand c’était nécessaire. 
Alfredo préféra immédiatement la LSF à l’ASL ; il disait que c’était plus purement visuel et moins 
contaminé par le français, par rapport à la façon dont l’ASL l’était par l’anglais (« l’anglais signé » 
était utilisé par beaucoup de l’élite Sourde éduquée aux Etats-Unis, et Alfredo préférait une 
communication plus purement gestuelle – les Sourds français, à ce moment-là par exemple, 
n’utilisaient pas autant l’alphabet manuel qu’ils le font aujourd’hui, mais toujours beaucoup 
moins que les Sourds américains…). Et moi bien sûr, je voulais maîtriser le français et la LSF aussi 
rapidement que possible. Ça ne nous a pas pris trop de temps pour communiquer exclusivement 
en français et en LSF, même à la maison, dans l’appartement du Marais qu’Alfredo, Ralph et moi 
partagions. (Nous commencions aussi chaque dîner à la maison avec un Kir, du vin pendant le 
dîner, et finissions dans le salon avec un cognac ou une poire… nous étions amoureux de tout ce 
qui était français !) 
 

Geneviève : La langue des signes française ne s’appelait pas encore LSF c’est bien ça ? 
 

BILL : Quand nous sommes arrivés en France, la LSF était appelée « langage des gestes » ou « langage 
des signes », ou même « la mimique ». C’est Bernard Mottez, qui travaillait avec Harry Markowitz au 

CNRS, qui proposa le premier le terme « Langue des Signes », ou LSF. Il y eut des récriminations de la part de 
beaucoup de gens (certains qui disaient : ok pour « la langue des signes » parce que qu’en fait c’est peut-être une 
vraie langue, mais plutôt la Langue Française des Signes – mais non, Bernard insista sur « LS » comme terme 
générique pour les langues signes, donc LSF… ; - et bien sûr les autres, ceux qui ne permettraient jamais que « les 
gestes » soient appelés une langue !). A IVT, nous, qui n’étions quand même pas si forts que ça en français, nous 
décidâmes que nous ferions confiance au quintessentiel personnage français Bernard [Bernard Mottez NDT], avec sa 
gauloise collée à sa lèvre inférieure, et que nous choisirions de dire « LSF » ! En tant que branche artistique du 
mouvement, nous travaillions souvent main dans la main avec la branche scientifique représentée par Bernard et 
Harry [Harry Markowicz NDT] 
 
Geneviève : Comment résumerais-tu cette expérience en 5 mots, 5 adjectifs au choix ? 
 
BILL : Passion (pour la LSF et la France), Destin (ma rencontre avec les Signes internationaux, et ce qui en découla, à 
savoir ma spécialisation dans ce domaine, à travers IVT, puis avec la Fédération Mondiale des Sourds (WFD : Word 
Federation of Deaf) puis avec WASLI, Chance (de participer, et même parfois mener un mouvement de droits civils), 
Amitié (nous avons gardé jusqu’à aujourd’hui quelques-uns des meilleurs amis de notre vie), Reconnaissance (pour 
ces amis et pour tous les Sourds français qui continuent le combat). 
 
Geneviève : merci Bill. Je passe la parole à Elodie, puis à Vénus, qui t’ont vu lors de la conférence à Paris en 
novembre 2012, et qui en ont été très touchées… 
 
 
Elodie : j’aimerais en savoir plus sur ce que tu as ressenti en voyant les Sourds de France à ton premier voyage ? 
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BILL : j’ai été totalement saisi par leur chaleur et leur humanité. Le groupe originel d’IVT (et les jeunes qui ont rejoint 
IVT au fur et à mesure des années), beaucoup de ceux que nous comptons comme nos amis les plus chers, ont été si 
accueillants, si indulgents quant à notre pauvre français et notre pauvre LSF quand nous étions en train d’apprendre 
ces langues. Nous apprîmes rapidement, parce que aussi bien nos nouveaux amis Sourds et nos nouveaux amis 
entendants ont été tellement généreux avec nous. C’était tellement magnifique, car nous avions tous des choses 
importantes à partager, à échanger. Nous avions nos expériences du mouvement Sourd aux Etats-Unis, et les 
Français avaient un amour de la vie et tant de nouvelles choses à nous apprendre ! 
 
Elodie : est-ce que tu trouves que le temps de leur prise de conscience a été long, par rapport à tout votre travail 
avec Alfredo à partir de 1977 ? 
 
BILL : non, la prise de conscience parmi les Sourds français se développa actuellement très rapidement (l’égalité des 
droits, après tout, ce n’est pas si dur à comprendre), bien que la FNSF à ce moment soit un peu lente à comprendre 
notre travail.  Mais c’est que le combat dura beaucoup plus longtemps que ce que nous avions anticipé. En cela, 
nous avons pu être un peu naïfs. Les préjugés ancrés à l’encontre des Sourds et à l’encontre de la plupart des 
minorités en France, étaient plus forts que ce que nous pensions. Nous pensions que le mouvement serait arrivé 
beaucoup plus loin que là où il en est aujourd’hui… Malgré quelques grandes avancées, comme un très petit nombre 
d’écoles bilingues qui marchent vraiment, comme à Toulouse, la France est toujours très loin derrière. Cela me brise 
le cœur pour les enfants Sourds qui grandissent aujourd’hui en 2013. Même si je dois admettre que je suis très 
impressionné par la qualité professionnelle de l’interprétation que j’ai vue lors des événements qui ont eu lieu lors 
du tricentenaire de l’Abbé de l’Epée, il n’y a cependant toujours pas assez d’interprètes professionnels en France, et 
pas assez de professeurs Sourds dans les écoles. En cela, je continue à être très déçu par le mouvement Sourd 
français. 
 
 
Elodie : qu’as-tu ressenti  lors de la conférence de novembre 2012 à Paris ? 
 
BILL : le nombre d’excellentes présentations par des intervenants Sourds, la qualité de 
l’interprétation, et le fait que je puisse assister à 3 différentes pièces de théâtre avec d’excellents 
acteurs Sourds pendant que j’étais à Paris pour la conférence, tout ça était très excitant ! J’ai en 
effet ressenti une certaine fierté par le fait qu’Alfredo, Ralph et moi avons joué un rôle au début du 
mouvement, et j’ai été content que nous ayions été reconnus et honorés pour notre travail. La 
cérémonie de remise de la médaille que la ministre de la Culture a décernée à Emmanuelle la 
semaine d’après a été un moment particulièrement émouvant pour nous. Ralph avait été le 
premier professeur de théâtre et de dramaturgie d’Emmanuelle pendant les ateliers pour 
enfants du mercredi après-midi au Château de Vincennes ; Alfredo et Chantal étaient ses 
modèles (ses « parents » en théâtre) ; et c’était tellement touchant que nous soyions tous là 
pour la cérémonie. 
 
Elodie : j'ai été très touchée en t'abordant à Paris, la simplicité et ton humilité m'ont 
époustouflée...J'ai découvert ton nom en apprenant l'histoire des sourds de France et 
comme pour beaucoup de Sourds tu représentes pour nous de l'intensité, de l'émotion et du 
respect. En es-tu conscient? 
 
BILL : je reconnais, bien sûr, que beaucoup de Sourds honorent mon travail en France, et c’est 
personnellement très satisfaisant. Cependant, pendant la période où je vivais à Paris, le travail 
était dur, et il y en avait beaucoup qui n’appréciaient aucun mouvement dont l’objectif était de 
modifier le statu-quo. Changer certains des présupposés traditionnels de n’importe quelle 
société n’est jamais facile, et les Français semblent particulièrement attachés à leurs traditions. 
Mais nous savions qu’à la fin, la tradition de liberté, égalité et fraternité l’emporterait,  au-delà de 
la FNSF, au-delà des cœurs et des esprits des personnes entendantes. Mais j’ai toujours eu 
confiance en les Sourds français : je savais qu’ils apprécieraient notre travail, prendraient le relais et 
continueraient la course. 
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Vénus : la pose des implants se généralise en France, les outremers sont aussi touchés, qu’en est-il aux USA ? 
 
BILL : oui, dans les pays industrialisés, les implants cochléaires se répandent. Ça me fend le cœur de voir les écoles 
de Sourds se fermer, et de voir les enfants Sourds placés dans les écoles ordinaires avec peu de supports, et souvent 
sans amis Sourds, et souvent avec des interprètes non qualifiés. De plus en plus d’entre eux sont implantés. Mais je 
vois clairement que cela ne signifie pas la fin de la langue des signes et de la culture Sourde. Même quelques Sourds 
adultes qui ont des enfants entendants se font mettre des implants, et sont heureux avec les implants. Mais ils 
n’abandonneront pas la communauté Sourde. 
Et nous remarquons que les enfants implantés qui ont des parents signeurs réussissent souvent mieux que les 
autres. Quelques enfants implantés apprennent toujours l’ASL. 
Je ne suis pas opposé aux implants, tant que les enfants peuvent toujours socialiser avec leur pairs Sourds et 
apprendre l’ASL facilement. Les Sourds adultes, bien sûr, peuvent décider pour eux-
mêmes. Mais il y a toujours beaucoup de cas d’enfants traumatisés trop tôt et qui ont 
des problèmes de santé après l’opération chirurgicale. Nous devons rester vigilants. 
 
Vénus : les Sourds aux USA vivent-ils une intégration scolaire, familiale, sociale et 
professionnelle d’une manière équilibrée ? 
 
BILL : non. La plupart des enfants Sourds sont en intégration, isolés de leurs pairs et 
accompagnés d’interprètes non qualifiés qui ne sont pas des modèles appropriés pour 
l’ASL. Il y a toujours quelques écoles de Sourds de haut niveau, et les enfants Sourds 
qui y sont ont de la chance. Quelques très rares écoles publiques intègrent les enfants 
Sourds dans des écoles entendantes de façons qu’ils aient des pairs à la fois entendants 
et Sourds avec lesquels développer leurs langues, ASL et Anglais. Le fait que beaucoup 
de ces enfants Sourds réussissent malgré les barrières érigées par une société qui 
paternalise toujours les Sourds est un tribut à l’intelligence humaine et à la résilience. 
Beaucoup de familles entendants qui ont des enfants Sourds n’apprennent toujours 
pas l’ASL. Ceux dont les parents font la démarche d’apprendre quelques signes ont 
bien de la chance. 
Les innovations techniques (les téléphones vidéo, les relais-services, les capteurs 
d’images dans les théâtres, Skype etc…) améliorent l’intégration sociale des Sourds, 
mais il reste beaucoup de barrières. Alors que les organismes gouvernementaux, les 
hôpitaux et les tribunaux fournissent couramment des interprètes, les médecins privés, 
les avocats et les divers praticiens le font rarement. Les employés Sourds sont toujours 
régulièrement négligés en termes de promotion professionnelle dans leurs carrières. 
Nous sommes loin d’une société vraiment ouverte. 
 
Vénus : Les familles sont largement informées ? Comment se transmettent les infos ? 
 
BILL : Les familles qui ont un enfant dont la surdité vient d’être diagnostiquée sont toujours informées sur la surdité 
presque exclusivement par le personnel médical, dont la plupart ne connaît rien à l’ASL et à la culture Sourde. Un 
petit nombre de parents trouve son chemin vers les classes d’ASL, mais les cours d’ASL aux Etats-Unis ne sont pas 
toujours très efficaces. Il est vrai cependant qu’une majorité de gens dans notre société a quand même au moins 
entendu parler de l’ASL et la considère comme une vraie langue naturelle, et même l’admire, mais les familles qui 
font face à un diagnostic de surdité sont rarement mis en relation avec des membres de la communauté Sourde qui 
pourraient leur être d’une si grande aide. 
 
Vénus : A quand ta venue en Guadeloupe, ça aurait un impact saisissant ! 
 
BILL: I would love to ! J’aimerais bien ! 
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Geneviève : Bonjour Guylaine, merci de bien vouloir nous rejoindre ! 
 
Guylaine : Bonjour à vous. 
 
Geneviève : Tu fais partie des premières promotions d'interprètes diplômés n'est-ce pas ? 
Qu'est-ce qui t'avait amenée à l'époque à changer de métier pour t'impliquer dans celui-là 
? Tu étais auparavant institutrice c'est bien ça? 
 
Guylaine : En effet, mon premier métier est institutrice. J'ai adoré exercer cette 
profession et j'ai d'excellents souvenirs de ces 12 années passées à enseigner (4 ans 
auprès d'élèves entendants et 8 ans auprès d'élèves sourds). Toutefois, lors de ma dernière année d’enseignement, 
j’ai commencé à sentir une certaine lassitude et j'ai donc commencé à réfléchir à une réorientation professionnelle. 
À cette époque, Serac proposait déjà une formation d'interprètes à laquelle je m'étais intéressée mais il fallait être 
inscrit au chômage pour y participer et je n'ai pas voulu démissionner de l'Education nationale, ne sachant pas si le 
métier d’interprète allait me plaire vraiment. J'ai donc attendu l'ouverture de la formation de l'Esit pour faire la 
formation d'interprète tout en continuant à travailler. Ce qui me plaisait dans ce travail, et qui me plait toujours, 
c'est le fait de permettre à des personnes d'échanger, de se parler, d’être eux-mêmes en pouvant prendre la parole 
en leur nom. Du fait que je suis restée au sein de l’Education Nationale, je me suis tournée dans un premier temps 
vers l'interprétation en milieu scolaire. J’ai pu alors mettre mes compétences pédagogiques au service de 
l’interprétation des cours, non pas en aidant les élèves mais en utilisant mes connaissances pédagogiques pour 
mieux interpréter. Par la suite, en changeant de structure, j'ai élargi mon domaine d'intervention. 
 
Geneviève : Quelles sont à tes yeux les principales évolutions de la profession depuis ce temps-là ? 
 
Guylaine : L'un des changements qui me semble le plus notable est l'évolution du profil des étudiants et par 
conséquent des nouveaux interprètes qui arrivent sur le terrain. Lorsque j’étais en formation, la majorité des 
étudiants étaient des professionnels (orthophonistes, professeurs, éducateurs...) qui avaient envie de changer de 
métier ou qui passaient par une formation pour valider un travail qu'ils faisaient déjà. Actuellement, les étudiants 
ont majoritairement suivi un cursus universitaire (beaucoup en linguistique) et entrent en formation à l'issue de leur 
licence. Il en découle qu'ils commencent ce métier plus jeunes, sans grande expérience de la vie, ce qui peut les 
mettre en difficulté sur certaines situations d'interprétation où une certaine maturité est nécessaire. Le second 
changement est le regard posé sur la langue et par conséquent sur notre métier. Bien sûr, tout n'est pas gagné mais, 
de par la diffusion de la langue et de sa présence plus importante à la télévision ou lors 

d'événements publics, la langue est mieux acceptée et respectée qu'auparavant. Notre 
métier est donc plus visible et respecté mais il reste toutefois du travail pour que 

notre profession sorte du champ du handicap et que nous ne soyons plus vus 
comme des aidants sociaux ou médicaux. 
 
Fabrice : Il faut un réel talent pour faire ce métier ; quelle autre qualité trouves-
tu en sus primordiale et indispensable ? 
 

Guylaine : Il s'agit d'un métier de la "communication". Il faut donc avoir les 
qualités de ce type de profession: politesse, savoir-vivre, patience, être à l'aise dans 

les relations humaines. De plus, du fait que notre travail consiste å prendre la parole de 
quelqu'un pour la transmettre à une autre personne, l'humilité doit être de mise, il ne faut 

pas se mettre en avant. Il faut avoir conscience qu'une parole est fragile et que lorsqu'on nous la confie, elle doit 
être manipulée avec précaution, ce qui implique d’être attentif à l’autre, soigneux et rigoureux. Il y en encore 

Entretien avec Guylaine PARIS, 
 Ancienne présidente de l’AFILS 
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d'autres bien sur: l'honnêteté, la curiosité, l'autonomie, le contrôle de soi. Il ne s'agit pas d'être parfait mais d'avoir 
conscience que ces qualités permettent d'instaurer un climat de confiance qui permet de travailler plus 
sereinement et donc mieux. 
 
Fabrice : Estimes-tu que le nombre d'interprètes en France est suffisant ? Quid des conditions de 
travail, d'après toi, dans l'ensemble ? 
 
Guylaine : Le nombre d'interprètes est insuffisant, c'est certain, mais le problème n’est pas 
facile à résoudre. Soit on continuer à former des interprètes de qualité et il faudra du temps 
pour atteindre le nombre d’interprètes nécessaires, soit on forme « au rabais », formation 
rapide ou de niveau inférieur, mais on risque de perdre en qualité. Il faut savoir ce que l’on 
veut. A titre personnel, je préfère la première solution même si c’est plus long. 
Les conditions de travail sont assez mises à mal en ce moment. Le motif de la crise 
économique est assez souvent invoqué pour ne pas appeler des interprètes là où il y en a 
besoin et les postes ne se créent pas ou peu. La majorité des pouvoirs publics ne prennent 
pas d'interprète lors de rendez-vous en demandant aux sourds de payer avec la PCH alors 
qu'elle n'est pas faite pour ça, la PCH est parfois utilisée pour autre chose que pour payer les 
interprètes et tout le monde tire sur les budgets en demandant 2 interprètes là où il en 
faudrait 3, par exemple... Résultat, dans certains secteurs, les demandes baissent ou stagnent. 
Enfin, dans notre secteur d'activité comme dans d'autres d’ailleurs, sous prétexte d’économie, on 
nous demande la polyvalence. Nous sommes bien sûr polyvalents dans la mesure où nous pouvons 
intervenir dans différents secteurs d’activité et dans différents types de situation mais la polyvalence 
qui nous est demandée est de faire des choses pour lesquelles nous n'avons pas été formés et/ou qui 
vont à l'encontre de ce pourquoi nous avons choisi ce métier (aider, prendre des notes, réexpliquer…).  
Bref, globalement, il y a des besoins mais l'argent nécessaire n’est pas toujours disponible ou utilisé pour 
répondre à ces besoins, ce qui a des conséquences sur les conditions de travail. C’est pourquoi nous devons encore 
et toujours expliquer pourquoi nos demandes de conditions de travail ne sont pas des caprices mais seulement le 
moyen de travailler au mieux pour le bien de tous. 
 
Fabrice : Tu as présidé l'AFILS pendant plusieurs années ; c'est dire que tu attaches une importance toute 
particulière à la déontologie de la profession ? Beaucoup d'interprètes cependant ne s'affilient pas ? Peut-on évaluer 
leur nombre ? Peut-on chiffrer un nombre total réaliste d'interprètes en France ?  
 
Guylaine : Il y a actuellement environ 430 interprètes diplômés, toutes qualifications confondues, de la Capacité 
Communicationnelle niveau 2 aux différents Master actuels, un peu moins si on ne garde que les diplômés à partir 
de la formation Serac de1989. Parmi ces diplômés, certains se sont orientés vers d'autres professions, par choix, par 
lassitude du métier d'interprète, ou contraints pour des raisons médicales. On peut considérer qu'il y a donc en 
France moins de 400 interprètes mais pas tous à plein temps. En EPT, il est difficile de donner un chiffre précis. 
 
L'Afils est une association qui défend un certain nombre de valeurs et une éthique professionnelle, chacun est libre 
d'y adhérer ou pas. Les raisons qui poussent les interprètes à ne pas y venir sont diverses et ce n'est pas toujours 
parce qu'ils sont contre l'association. Certains préfèrent ne pas adhérer car ils craignent de ne pas pouvoir y être 
suffisamment actifs. Or, pour nous, le plus important n'est pas forcément que tous les membres soient très actifs 
mais que les adhérents soient nombreux car plus la représentativité de l'association est grande, plus notre parole est 
écoutée. D’autres voient l’association comme « un ordre », ce qu’elle n’est pas. L’Afils est là pour aider les 
interprètes en difficulté, soutenir les jeunes collègues et encourager les vocations et pas pour punir ou juger. Bien 
sûr, la condition pour y adhérer est de respecter ses valeurs et son éthique mais des débats sont fréquents sur de 
nombreux sujets touchant la profession. D’ailleurs, beaucoup de jeunes diplômés nous rejoignent et font vivre et 
évoluer l’association, ce qui est très sain.  
 
Geneviève : Quels sont selon toi les facteurs bloquants à une évolution vers une réelle accessibilité en ce qui 
concerne l'utilisation des interprètes ? Pourquoi perdurent-ils aussi longtemps ? que conviendrait-il d'améliorer ? 
 
Guylaine : Comme je le disais précédemment, le prétexte mis en avant est l'argent. Les gens ne veulent pas 
débourser pour payer des professionnels et trouvent des solutions moins onéreuses, parfois au détriment de la 
qualité. Tant que tout le monde se contentera de ces "à peu près", il me semble difficile de faire bouger les choses. 
En fait, pour que ça change, il faudrait que le regard sur les sourds (et parfois le regard des sourds sur d’autres 
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sourds) change. Tant qu’il y aura des gens (sourds ou entendants) qui penseront que les sourds 
ont besoin d’être aidés, qu’ils ont besoin qu’on s’adapte à eux, on restera dans un regard 
compensatoire et les interprètes seront vus comme des aidants et pas comme des professionnels 
de la communication. 
 
Et cela commence très jeune. Il me semble qu’une scolarisation où l’enfant est mis en vraie 
situation d’élève, c’est à dire être au sein d’un groupe de pairs avec lesquels il peut parler, jouer, 
se disputer, faire des bêtises, argumenter, s’expliquer, mentir, etc., apprendre à attendre son 
tour pour répondre, apprendre à être autonome et à assumer ses dires, bref, tout ce qui est 
demandé aux enfants ordinaires, ce type de scolarisation est le seul moyen pour qu’il devienne 
un adulte autonome capable d’assumer ses choix et sa vie. J’imagine que vous devinez que le 
type de scolarisation auquel je fais référence est la scolarisation en LSF où la finalité est une 
connaissance de la LSF d’un niveau langue première et le français écrit d’un niveau langue 
seconde certes mais haut (type C1-C2). On peut espérer que les enfants sortant de ce type de 
scolarisation seront suffisamment autonomes pour faire appel aux interprètes et revendiquer 
leur droit à une prise de parole. 
 
Fabrice : Pour établir une comparaison, le docteur Drion signalait qu'en Suède il y a déjà 
plusieurs années, pour environ 9 millions d'habitants, Il y avait environ 300 interprètes,  les 
associations de Sourds estimant qu'il en faudrait environ 1.000 pour couvrir tous les besoins ; il 
fait également état de services fonctionnant 24h sur 24, de délais d'attente de maximum 1h.., 
bref, le rêve ; qu'est-ce que cette comparaison t'inspire ? La France atteint seulement depuis peu 
ce chiffre de 300 interprètes environ, n'est-ce pas ? 
 
Guylaine : La dernière fois que je suis allée en Suède (2009), les sourds et les interprètes que j’y ai 
rencontrés m’ont dit qu’en Suède, il y a environ 10 000 sourds signeurs pour 400 interprètes. En 
France, il y a approximativement 100 000 sourds signeurs pour environ 400 interprètes 
également. Si on veut le même ratio qu'en Suède, il faudrait donc que nous soyons 4000... Ceci 
dit, et même si voir ailleurs comment ça se passe est intéressant, la France n'est pas la Suède et 
je pense qu'il vaut mieux voir comment cela pourrait se passer ici en fonction de notre système et 
notre organisation administrative. Si nous ne sommes pas assez nombreux et que le nombre 
d’interprète doit croître, je pense que 4000 interprètes en France, ce n’est pas pour demain sauf 
à former à tout va aux dépens de la qualité, comme je l’ai dit précédemment. Il faut donc 
envisager dès à présent des solutions plus rapides et néanmoins efficaces. L’une des solutions 
serait de former à la LSF les professionnels des filières sociales et des filières de soins pour que 
ces professionnels traitent leurs dossiers en direct. Ça commence dans le secteur médical mais 
tout n’est pas encore acquis. Autre solution, permettre l’accès aux formations sociales et 
médicales aux sourds qui pourraient dès lors prendre en charge les besoins des sourds. Ce n’est 
pas de la ghettoïsation mais s’occuper d’un dossier social ou médical dans sa langue est plus aisé 
que dans une langue seconde et être pris en charge par quelqu’un qui maîtrise sa langue est plus 
rassurant. Rien que ça permettrait de diminuer un peu la demande d’interprètes. Il faut aussi 
bien sûr profiter des technologies nouvelles qui permettent des interprétations de type rendez-
vous individuels à distance et donnent aux sourds la possibilité de téléphoner. Les besoins sont 
importants dans ce domaine. Ceci dit, il faut faire attention car qui dit nouvelles technologies dit 
nouvelle organisation du travail et donc vigilance quant aux conditions de travail. A ce sujet, une 
réflexion est menée au sein de l’association. Je renvoie donc les personnes intéressées vers ce 
groupe de travail.  
 
Geneviève : L'idée d'une fonctionnarisation des interprètes te semble-t-elle pertinente ? 
 
Guylaine : Une fonctionnarisation de tous les interprètes, non, mais l’embauche et la 
titularisation d’un certain nombre d’interprètes, oui. Ce que je veux dire, c’est que pour répondre 
à tous les besoins, il faut des interprètes dans tous les secteurs. Le « privé » (entreprises comme 
individus) aura toujours besoin de faire appel à des interprètes et les services (SCOP, associations, 
services divers) seront donc toujours nécessaires. Par contre, il me semble qu’une solution 
pourrait être que les collectivités territoriales, de préférence les conseils généraux, embauchent 
des interprètes pour répondre aux besoins de leur secteur géographique. L’argent pour les payer 
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pourrait être récupéré sur une diminution du versement de la PCH. Dans l’hypothèse basse que seulement 25 000 
sourds perçoivent la PCH et qu’on prélève 100 euros sur chaque versement, on arrive à 2 500 000 euros par mois, de 
quoi payer 500 interprètes à plein temps à un salaire correct toutes charges comprises. Donc, il y a de l’argent, il ne 
s’agit que de choix politiques. La loi de 2005 stipule que les pouvoirs publics doivent prendre en charge les 
interprétations de leurs services, ce pourrait être un moyen. 
 
Geneviève : Le cursus est long, pointu, difficile, et de ce fait très sélectif ; ne gagnerait-il pas à être revu pour mieux 
coller à certains besoins, plus ou moins basiques ? Je pense également au statut d'interprète scolaire souvent 
bancal... 
 
Guylaine : Le cursus n’est pas si long, ni si difficile, ni si sélectif… Beaucoup de métiers ont un niveau bac + 5 avec un 
cursus tout aussi difficile et parfois encore plus sélectif. De plus, le métier d’interprète requiert ce niveau au regard 
des qualités d’analyse, de contrôle de soi et du recul nécessaire pour effectuer ce métier correctement. Il y a eu des 
années de bataille pour en arriver là et il serait dommage de revenir en arrière. D’ailleurs, peu d’universités 
européennes offrent ce niveau d’études à leurs interprètes LS-LV et nombre d’entre elles font évoluer leurs 
formations dans le but de délivrer un Master.  
Quant à la question de « besoins basiques », je ne vois pas de quoi il s’agit. Pour quiconque a 

besoin de parler à/avec autrui, il n’y a pas de besoin basique. Sa parole doit être 
prise, comprise et transmise dans toutes les situations avec la même rigueur 

et le même professionnalisme. 
 

Concernant les interprètes en milieu scolaire, il y aurait beaucoup à 
dire tant la situation est différente en fonction du niveau scolaire 
dont on parle. Toutefois, il reste que le problème vient de ce que 
l’Education nationale n’a pas encore compris la spécificité des 
élèves sourds et par conséquent comment travaillent les 
interprètes et quelle pourrait être leur place dans les écoles-
collèges-lycées. C’est pourquoi elle propose des AVS ou 

équivalents. Ces personnes sont bien sûr de bonne volonté mais ne 
mettent pas les élèves dans la situation décrite tout à l’heure. Là, il y 

a encore beaucoup à faire et je doute que le problème soit réglé 
rapidement. Le résultat est que les interprètes qui travaillent en 

scolaire sont le plus souvent embauchés par des structures de soins et 
que ces interprètes sont donc vus comme des personnels soignants, des 

para-médicaux, ce qui ne les aide pas à se positionner face aux autres 
professionnels et nuit à la (re)connaissance de notre métier. Rares sont les lieux où les 

interprètes sont reconnus et respectés comme tels.  
 
Fabrice : Où en est la langue des signes en France d'après toi ? Menacée ? Florissante ? Ton mot de la fin ? Merci 
beaucoup Guylaine pour ton intervention et toutes ces précisions professionnelles très précieuses 
 
Guylaine : Il me semble que nous sommes en plein paradoxe à plusieurs niveaux. La LSF est mise en avant, 
encouragée pour les jeunes enfants entendants (voir le foisonnement et l’engouement pour tout ce qui a trait aux 
bébés-signes) mais on conseille aux jeunes parents d’enfants sourds de faire implanter leurs enfants, d’encourager la 
prise de parole vocale et de ne pas trop signer avec eux. Rares sont les médecins maintenant qui disent aux parents 
de ne pas signer du tout mais on est en pleine hypocrisie. 
 
La LSF est une langue qui peut être prise aux examens et concours et le Capes LSF existe mais il est proposé aux 
titulaires de ce diplôme d’enseigner aux élèves entendants et pas aux élèves sourds. Or, ces derniers ont besoin de 
cours pour prendre du recul sur cette langue, pour apprendre à l’analyser, à l’utiliser correctement. Etre sourd 
n’implique pas ces connaissances. De nombreuses associations « historiques » donnent des cours de LSF et certains 
de leurs stagiaires se retrouvent ensuite sur internet à donner des cours en ligne via des sites dédiés… D’autres 
entendants, CODA ou ayant quelques connaissances en LSF pour des raisons personnelles, s’y retrouvent également. 
 
Résultat, il risque d’y avoir d’ici quelques années plus d’entendants que de sourds qui s’expriment en LSF, si ce n’est 
pas déjà le cas… Dès lors, comment va évoluer la langue si le nombre de locuteurs non « naturels » est supérieur au 
nombre de locuteurs « naturels »? Difficile de faire des projections… 

Dans l’hypothèse basse que 
seulement 25 000 sourds 

perçoivent la PCH et qu’on 
prélève 100 euros sur chaque 

versement, on arrive à  
2 500 000 euros par mois, de 
quoi payer 500 interprètes à 

plein temps à un salaire 
correct toutes charges 

comprises. Donc, il y a de 
l’argent, il ne s’agit que de 

choix politiques. 
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Ce qui est certain, c’est que du point de vue du signaire, la langue est en pleine évolution grâce aux sourds qui, au 
sein des entreprises, dans les universités, dans les associations et autres lieux de regroupements enrichissent son 
lexique. Pour le reste, je fais confiance à la communauté sourde qui, je pense, saura accompagner l’évolution de la 
langue en lui préservant son génie et sa spécificité.  
 
Merci à vous pour cet entretien et bonne continuation à l’association « Bébian, Un Autre Monde » et à son bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis née en 1977, année de la levée de l'interdiction de la LSF dans l'enseignement par le ministère de 

la Santé. Création de l'IVT (International Visual Theater), Centre Socio-Culturel des Sourds, au château 
de Vincennes. 
Je suis dans une famille entendante, sans aucun lien avec la communauté sourde. La pratique 
théâtrale qui a jalonné mon histoire familiale, m’a conduite sans nul doute vers la langue des signes 
française, bien avant que je ne rencontre les Sourds, ses locuteurs.  Lorsqu’on apprend la LSF, on est 
plongé dans un monde à part, qui perçoit avec les yeux et expérimente avec le corps. Découvrir les 
Sourds, c’est aussi découvrir une histoire, où la loi est partout, arpente chaque mouvement de 
cette pérégrination d’une communauté qui sans cesse tente de sortir de la stigmatisation 
individuelle, pour exister en tant que telle. Loi qui statue sur l’école (le choix de recevoir une 
éducation dans sa langue), la vie quotidienne (autorisation pour un sourd à passer son permis de 
conduire), le cadre judicaire (présence d’un interprète diplômé lors des procédures), médical (de 
pouvoir être accueilli et communiquer dans un parcours de soin)… 
La loi gravée dans le marbre. Celle qui fait foi. Celle qui nourrit la foi ? Dans un avenir meilleur ? 
Le « marbre des idées » ? Oui, car la loi établit la règle, instaure un cadre, imagine une réalité.  
Certes la loi autorise. Mais elle n’organise pas, ne planifie pas, n’entreprend pas, ne réalise pas 
les rêves de ces « muets parlants », ceux qui parlent avec leurs mains, qui traversent l’Histoire de 
leur histoire particulière, et rêvent d’une acceptation de leur unicité. Ceux-là qui, grâce au génie 
humain, transcendent leur absence de perception sonore en 
création visuelle. Elaborent au fil des âges une langue, qui véhicule 
une culture où l’image fait sens, où le corps se fait vecteur de 
communication et vient faire résonner en nous, parlants d’une 
langue orale, linéaire, combien les voix du corps nous sont 
familières, nécessaires, bénéfiques ?  
 
J’ai choisi en l’an 2000 de devenir interprète en langue des signes 
française. Parcours du combattant ? Certains jours, j’ai songé à 
renoncer. Pas de sourds, de locuteur de la LSF à l’horizon. Par 
chance, une appréhension visuelle naturelle du monde, une 
mémoire visuelle évidente, un corps qui ne demande qu’à 
s’exprimer, notamment enrichi par l’expression dramatique. J’ai 
songé : je veux entrer dans cette langue, l’explorer, la maîtriser et me laisser emporter par elle… 

Pour cela, l’exigence. Le métier d’interprète était tout désigné. Rencontres, acharnement, stages, 
immersion… formation, diplôme, le grand saut ! 

 
Diplômée en 2003, et consciente que tout commence, l’angoisse aussi, de ne pas savoir, de ne pas être 

à la hauteur, de ne pas connaître, de ne pas comprendre…de ne pas pouvoir transmettre cette parole 
qui m’apparaît chère parce que bridée, rarement « entendue ».  Dans mes premières interprétations, une 

réalité s’impose. Ce métier est un jeu de mise en scène (comme toute communication humaine ?), un jeu d’acteur 
où chacun tient un rôle et souhaite tenir un discours. Ma position d’interprète m’engage à tenir un rôle à la croisée 
de tensions, où chaque locuteur, (qui n’est pas forcément « l’inter » de l’autre, son « alter égo » ?) cherche à tenir 
son propos.   

La neutralité, un acte militant ? 
 Alexandra BILISKO 
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Fidélité, neutralité, secret professionnel. Code de conduite. Avec celui-ci tu peux rouler sans danger ! Un garde-fou, 
une barrière de sécurité, un cadre, une exigence. Neutralité. C’est ne pas s’impliquer, ne pas s’en mêler. Ça ne me 
regarde pas, ça ne me concerne pas. Ne pas s’en mêler, laisser chacun à sa place, à sa place… mais quelle place ?  
Celle de ce gardé à vue qui ne comprend pas ses droits qui lui sont lus par un officier qui ne veut pas voir que celui 
qui ne comprend pas, n’est pas compris. Celle de ce salarié qui cherche à se dédouaner de sa faute sous couvert de 
son statut de travailleur handicapé, qui estime « rapporter suffisamment d’argent au patron, par 

toutes ces aides de l’Etat » pour s’accorder le droit de décider de ses horaires de travail. Celle 
de ces parents auxquels on explique que leur enfant sourd, comme eux, sera malheureux 

dans la vie et coupé du monde s’ils ne font pas en sorte qu’il soit « baigné dans la 
langue », (sous entendant « la vraie langue », le français oral). Celle de cet élève qui lève 

le doigt pour la première fois depuis 4 mois pour dire, « Monsieur, je ne comprends 
pas. Vous parlez en écrivant, vous me demandez de prendre des notes et maintenant 
vous dites : « mais pourquoi tu ne me l’as pas dit plus tôt ? ». Je n’ai que deux yeux 
pour comprendre. » Celle de cet élève qui ne lèvera jamais la main. 

De quelle place parle-t-on ? De celle que l’on prend, ou de celle qu’on nous donne ?  

Et la mienne ? Impliquée ? Mais si cela me concerne, je vais m’en mêler, devenir 
impartiale, m’insurger, prendre parti, intervenir, peut-être même à mon insu ? Ou 
bien, jouer mon rôle, tenir ma posture, mettre les masques de ceux pour lesquels 
j’exerce mon métier, afin qu’ils soient de vrai Interlocuteurs.  Je donnerai à entendre, 
de la façon la plus fidèle, le texte qui m’est donné, le texte de chacun des 
protagonistes, les éléments sonores qui constitue la scène qui se déroule sous mes 

yeux, dans laquelle j’interagis, forcément.  

Concernée, souvent. Impliquée, toujours. Ce pourquoi je ne prends jamais partie, ce 
pourquoi j’emprunte ce costume de « l’interprète », celui qui fait le lien, qui introduit 

« l’INTER », entre les gens. Un lien tissé aussi de ce que je suis.  Je me sens parfois  au cœur 
d’une revendication permanente : un sourd parle à un entendant. Il  ne cesse de lui dire : 

« Entend moi. Écoute-moi. » Pour communiquer, l’homme n’a pas seulement besoin d’être deux, 
encore faut-il qu’ils se reconnaissent en tant qu’interlocuteur ».  

Qu’il est difficile de tenir sa fonction, sa posture sans faire écran à la rencontre. Sans induire la nécessité malgré ma 
présence, pour chacun d’aller vers l’étrangeté de l’autre.  Ma neutralité militante, c’est une posture. Transmettre 
une parole à égale distance entre mon empathie d’être humain, et mon respect de principe, pour la situation de 
communication qui se joue devant moi, par mon intermédiaire, mais sans mon implication. J’interagis mais je ne suis 
pas locuteur. Je participe à l’échange communicationnel mais au service de celui-ci. 

Je suis militante en ce sens que j’ai choisi une langue en situation fortement diglossique, stigmatisée, création d’une 
communauté de locuteurs porteurs d’une déficience sensorielle. Une langue que je considère, revendique et 
pratique au quotidien, comme une langue à part entière, loin de toutes considérations sociales ou médicales. Une 
langue que je défends par ma posture, mes exigences, mon professionnalisme. 

 Il y a encore peu de temps, lorsqu’on me posait cette question qui régulièrement émerge en fin de prestation, 
irritante et lourde de connotations : « C’est donc votre métier ? »Je justifiais ma formation, mes longues études, je 
comparais avec d’autres cursus, ceux des interprètes de langues orales… Aujourd’hui, je réponds simplement : « Oui, 
c’est mon métier. Et vous, quel est le vôtre ? »                                                                
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Elodie : Bonjour Wilfried. Tu es un des rares interprètes LSF professionnels en 
Guadeloupe. A quand remonte ta première rencontre avec une personne sourde ? La 
LSF est une langue qu’il est long et difficile de s’approprier non ? 
 
Wilfried : Première rencontre avec un sourd en classe de 1ere  et j'étais en contact 
avec des sourds dans une association sportive à Montpellier. Elle est longue à se 
l’approprier, mais le plus important est de rester au contact des sourds. 
 
Elodie : Peux-tu nous dire quelles étaient tes motivations à obtenir ce diplôme 
d’interprète et à exercer ce métier ? Depuis combien de temps es-tu diplômé ? 
 

Wilfried : Interprète diplômé depuis six ans. C’est la curiosité qui m’a amené à la 
LSF avant tout, puis cette envie d’être une aide à l’intégration pour les sourds, être un pont entre le monde 

sourd et entendant. Et donc obtenir une formation de qualité. 
 

Elodie: Peux-tu nous raconter ton parcours ? Où as-tu été formé? Combien d’années  as-tu étudié  
 

Wilfried: J'ai été formé au SERAC et à l'ESIT à paris pour obtenir un bac+5 
 

Elodie: A tes yeux que représente le métier d’interprète LSF ? 
 

Wilfried : C’est un métier riche qui permet de toucher à tous les domaines et sujets possibles. C’est surtout 
le seul moyen de qualité dont dispose un sourd pour avoir une compréhension des sujets qui lui sont 

proposés. 
 

Elodie: Tu exerces en Guadeloupe ? As-tu exercé ailleurs ?  Travailles-tu dans une association ou structure qui 
propose les services d'interprétation? 
 
Wilfried: J’exerce en Guadeloupe comme ILS ponctuellement, car les demandes de traduction ne sont pas 
fréquentes. J'ai exercé sur paris comme ILS. Pour le moment je ne travaille pour aucune structure. Mais j'espère 
pouvoir un jour créer un service d'interprétation à condition que les moyens suivent. 
 
Elodie: Combien y a-t-il d'interprètes en Guadeloupe et trouves tu qu'il y en a assez? Es-tu en contact avec eux ? Y a-
t-il un travail d’équipe ? 
 
Wilfried : Il y a 2 ou 3 ILS en Guadeloupe. Je n’ai aucun contact avec les interprètes sur le département. Il semble 
que chacun préfère travailler dans son coin. 
Je ne connais pas le nombre d'interfaces. Savoir si le nombre d'ILS est suffisant n'est pas vraiment le problème. Par 
contre il est certain qu'il y a un manque de moyens et de financements permettant aux ILS de vivre de leur métier. 
Afin de proposer un service de qualité aux sourds une organisation doit être mise en place. Par ailleurs, les services 
de l'Etat et les collectivités doivent s'impliquer davantage. 
 
Elodie: Quels types de moyens et de financements ?   
 
Wilfried: Permettre à un service d’interprète de voir le jour par le biais de financements des collectivités par 
exemple. Il appartient aux sourds de la Guadeloupe de se manifester davantage et d’exposer leurs besoins. Les 
entendants ne peuvent faire ce travail à leur place. Un partenariat entre sourds et entendants est capital pour 
réussir.  
 

Entretien avec Wilfried LISE 
Interprète LSF en GUADELOUPE 
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Elodie : Peux-tu nous donner ta vision d’un « service d’interprètes idéal » ? Il me semble que le nombre d’interprète 
a son importance, pour permettre au Sourd le choix de son praticien, et pour pallier les difficultés de disponibilité, 
d’éloignement, de différences de situations à gérer etc…, comment vois-tu ça ? 
 
Wilfried : Pour un interprète, le service idéal c’est déjà d’être correctement payé pour son travail, ce qui n’est pas le 
cas en Guadeloupe. Aucun interprète ne voudra venir en Guadeloupe pour ne pas vivre de son métier. Pourquoi 
avoir plus d’interprètes en Guadeloupe alors que ceux qui sont déjà sur le département ne vivent pas correctement 
de leur métier ? Les sourds doivent également se poser cette question.  
 
Elodie : Que penses-tu de l'idée de fonctionnariser les interprètes LS? 
 
Wilfried : Fonctionnariser les ILS me semble difficile. Et je ne pense pas que cela soit la solution. Cependant, il est 
certain qu'il faut plus d'engagement de toutes les parties y compris des sourds.  
 
 
Elodie : Quelles parties, plus précisément ? Comment vois-tu l’engagement des Sourds à 
ce sujet ? 
 
Wilfried : En partant du principe que c’est celui qui a besoin qui doit demander, il 
appartient aux sourds d’être plus dynamiques et faire les demandes. Or, ce n’est pas le 
cas selon moi. 
 
Elodie:  Peux-tu rappeler la différence entre les métiers d’interprète et d’interface ? 
 
Wilfried : L'un est diplômé et l'autre non. Le diplôme est pourtant un gage de qualité de 
neutralité et de fidélité au discours. 
 
Elodie: Une dernière question : que t’évoque le personnage d’Auguste BEBIAN ? 
 
Wilfried : C’est un personnage qui gagne à être davantage connu pour son implication auprès des sourds, 
notamment sur son activité en Guadeloupe. 

 
Elodie : Merci. 
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Elodie : Bonjour Stephan ! Tu es interprète LSF en région parisienne. Peux-tu nous raconter ton 
parcours ? Où as-tu été formé? Combien d’années  as-tu étudié et 
depuis quand es-tu diplômé ? 
 
Stephan : En ce qui me concerne, devenir interprète F/LSF correspond à 
une reconversion professionnelle. En effet, auparavant, j'étais 
responsable de la communication internationale pour des entreprises 
spécialisées dans la production d'énergie. Mais j'avais le sentiment de 
n'avoir plus rien à apprendre de ces emplois, je m'ennuyais.  
J'ai donc décidé de reprendre mes études. J'ai d'abord appris la LSF 
durant 1 an et demi à Serac. Ensuite j'ai obtenu un DESU « professionnel 
bilingue LSF » à l'Université Paris 8 ce qui m'a permis l'année suivante, 
d'intégrer le Master 2 Interprétation Français/Langue des Signes 
Française de l'université de Lille 3 et d'être diplômé en 2010.  
 
Elodie : Comment s'est construite ta motivation pour le métier d’interprète?  
 
Stephan : Il y a 6 ou 7 ans, alors que je réfléchissais à mon avenir professionnel, un ami m'a fait 
découvrir la langue des signes. J'ai tout de suite été fasciné par cette langue, son mode 
d'expression. J'ai donc décidé de l'apprendre pour le plaisir. Puis j'ai compris que je voudrais m'en 
servir dans ma vie professionnelle alors, naturellement j'ai pensé au métier d'interprète. Je trouvais 
merveilleux d'être ce pont linguistique et culturel entre deux communautés, celle des sourds et 

celle des entendants. De pouvoir devenir parfaitement bilingue et biculturel (car pour être un bon 

interprète il est indispensable d’avoir une excellente connaissance de la culture sourde). Enfin, 
savoir que grâce à mon activité professionnelle je permets à des personnes sourdes ou 
malentendantes d'être mieux intégrer au sein de la société française, d'avoir une meilleure 
accessibilité dans leur vie quotidienne, professionnelle, sociale, culturelle et citoyenne est bien sur 
une satisfaction personnelle.  
 
Elodie : Peux-tu nous dire comment tu vis cette profession à présent ? 
 
Stephan : Aujourd'hui j'ai deux contrats de travail en CDI. Le lundi je travaille à l'Institut des Jeunes 
Sourds de Bourg-la-Reine et le reste de la semaine je suis salarié du service d'interprètes SIBILS. J'ai 
également le statut d'auto-entrepreneur ce qui me permet de faire quelques vacations le soir ou le 
week-end si je le désire.  
Je dois admettre que je suis relativement privilégié car la majorité de mes collègues sont vacataires 
et donc leur activité est très fluctuante. Certains mois ils auront un nombre d'heures de travail 
important, à d'autres moments de l'année (pendant les vacances par exemple) ils ont peu de 
vacations. Il leur est donc difficile de s'organiser, de se projeter dans l'avenir car ils n'ont pas de 
rémunération stable.  
De plus ils doivent partager leur temps entre plusieurs services en espérant compléter leur emploi 
du temps au coup par coup, sans aucune sécurité de l’emploi. 
 
Elodie : Comment verrais-tu une pratique idéale du métier ?  
 
Stephan : En France nous connaissons une situation paradoxale ! 

Entretien avec Stephan BARRERE 
 Interprète LSF en France 
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D’un côté le nombre d’interprètes professionnels est insuffisant : dans tous les tribunaux les greffiers s’arrachent les 
cheveux pour trouver un professionnel diplômé disponible (idem dans les commissariats), les personnes sourdes 
doivent prévoir leurs rendez-vous personnels trois semaines à un mois à l’avance pour espérer pouvoir réserver un 
interprète... et pourtant certains de mes collègues se plaignent (à juste titre) de ne pas travailler assez. 
Ce qui manque en France ce sont donc des postes de travail d’interprètes en lsf financés. Pour garantir une 
accessibilité pleine et entière aux personnes sourdes de la maternité au cimetière il faudrait créer (parallèlement aux 
services existants et qui œuvrent plutôt dans la sphère privée) des postes d’interprètes en langue des signes dans 
des administrations, services publics, écoles… On pourrait imaginer des équipes d’interprètes travaillant au sein de 
différents ministères (Justice, Santé, Affaires Sociales, Éducation Nationale…) et mis à disposition sur tout le 
territoire français. Elles existent déjà sur quelques sites comme dans des écoles autour de Toulouse, dans des 
hôpitaux accueillant des « Pôles Santé Surdité » etc.   
Mais sans cette solution, on continuera de faire traduire des procès (quand ils sont traduits) par des interfaces 
incompétents, les élèves n’auront droit qu’à 200 heures maximum par an de cours interprétés en lsf et à l’hôpital le 
fils ou la fille entendante continuera d’accompagner sa maman en consultation de gynécologie pour lui traduire les 

propos du médecin.  
Ma proposition n'est pas irréaliste. D'ailleurs le gouvernement vient de décider d'embaucher en CDI 28 000 AVS. On 
pourrait imaginer qu'il fasse de même avec quelques interprètes.  
 
Elodie : Tu es l’auteur d’un Blog : « des signes et des mots ». Peux-tu nous le présenter ? Quels éléments 
déclencheurs t’ont guidé vers la création d’un blog ?  
 
Stephan : Ayant auparavant fait des études littéraires, j'ai toujours aimé écrire et ce métier original (interprète 
F/LSF) me permettait justement de partager des réflexions, des situations inconnues de la plupart des gens. C'est 
pour cela qu'à peine mon diplôme en poche je l'ai créé avec l'envie de faire 
découvrir (en m'amusant) cette profession, ses à-côtés...  
La difficulté quand on tient un blog c'est de l'alimenter régulièrement. 
J'essaye donc de rédiger 2 ou 3 billets par mois. Certains sont longs (et 
me demandent plusieurs heures de recherches et d'écritures) d'autres 
plus rapides me permettent de garder le lien avec mes lecteurs.  
La seule contrainte que je me suis imposée est que l'expression 
« interprète F/LSF » apparaisse dès le 1er paragraphe pour m'assurer 
que je respecte bien la ligne éditoriale de ce blog. En effet il serait 
facile de vite dériver et d'aborder des thèmes plus sociologiques 
(autour de la surdité par exemple) ou linguistiques. Or je ne suis pas 
un spécialiste de ces domaines donc j'essaye vraiment de me focaliser 
sur ma profession.  
L'avantage à tenir ce blog est qu'il m'oblige à être curieux, à chercher sans 
cesse des idées de sujets, à regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Il me 
permet aussi de prendre du recul, de réfléchir sur les évolutions que connait notre profession.  
J'ai également le sentiment que ce blog a permis aux lecteurs/lectrices de mieux comprendre ce que je fais chaque 
jour et les nombreux mails que je reçois m'interrogeant sur « comment devient-on interprète ? » me font croire qu'il 
a donné envie à quelques personnes de tenter l'aventure.  
 
Elodie : Peux-tu nous expliquer la différence entre un interprète et un interface? Aujourd'hui encore beaucoup de 
personnes Sourdes ou entendantes les confondent. 
 
Stephan : La différence entre un  interprète et un interface : un interprète permet à deux communautés 
linguistiques de pouvoir communiquer chacune dans sa propre langue tout en respectant les codes de sa propre 
culture. Un interprète maîtrise parfaitement ses langues de travail. Il est biculturel car en plus d’une culture générale 
développée, il connaît les spécificités culturelles en lien avec ses langues de travail afin d’assurer une prestation de 
qualité. L’interprète est diplômé après un parcours universitaire long (master 2, bac+5) qui valide à la fois ses 
compétences linguistiques, sa capacité à transmettre le sens d’un discours tout en changeant de langue (et donc de 
culture) mais aussi sa compréhension et sa bonne application des règles éthiques de sa profession tel qu'il a été 
défini par l'AFILS (Association des interprètes-traducteurs en langue des signes) à savoir le secret professionnel, la 
fidélité au discours et la neutralité  Il traduit les échanges des interlocuteurs entre la langue française et la langue 
des signes. Mais en aucun cas il ne remplace la personne sourde ou la personne entendante, le messager ne devant 
jamais éclipser le message. 
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De plus, toujours dans un souci de qualité, l’interprète suit un code de conduite professionnel propre à son métier. Il 
doit, par exemple, respecter des temps de repos et ne peut intervenir tout seul pour certaines prestations. Un 
interprète est amené à intervenir dans des contextes très variés : judiciaire, médical, enseignement ou formation, 
services publics, sociaux ou administratifs, conférences, vie culturelle… C’est pourquoi il doit continuellement 
parfaire ses connaissances et approfondir sa culture générale. 
 
Un interface : c’est une personne entendante dont les compétences linguistiques sont variables en français et en LSF 
(aucun examen ne vient sanctionner son niveau ou la qualité des langues pratiquées). Généralement, l’interface n’a 
pas suivi de formation lui permettant d’approfondir et de prendre du recul par rapport à sa langue de travail. De 

même, la plupart des techniques d’interprétation lui sont inconnues donc non acquises. 
D'ailleurs il n'existe pas de formation délivrant un diplôme d'interface on peut donc 

difficilement parler de métier. C'est au plus une activité.  

En l’absence de déontologie, il suit ses propres règles de conduite et donc fait 
souvent tout et n’importe quoi comme de décider ce qu’il convient de traduire 
ou pas, d’intervenir dans la discussion pour donner son avis, de "conseiller" un 
des interlocuteurs…  Souvent les interfaces pratiquent le français signé plutôt 
qu'une véritable langue des signes ce qui rend leur expression finalement 
difficile à comprendre. Généralement présent en milieu scolaire ou dans des 
associations en contact avec des enfants sourds ils veulent être à la fois 
interprète, psychologue, professeur, conseiller administratif et juridique, 
assistant social, infirmier… mais en n’ayant ni les diplômes requis ni les 

compétences nécessaires. D'ailleurs dans un article sur mon blog je les 
comparais à un couteau suisse car ils se prévalent souvent d’une myriade de 

compétences et de références impressionnantes qui dissimule en réalité une 
absence de qualités professionnelles. Un peu comme cet instrument qu’on croit 

universel mais qui finalement ne coupe pas très bien le saucisson, débouche mal les 
bouteilles, décapsule difficilement les bières et ne scie pas du tout les branches des 

arbres. 

Vous l’aurez compris, je me méfie beaucoup de ces faux professionnels qui souvent se présentent comme 
polyvalents et qui sont en réalité médiocres en tout. Et plus particulièrement lorsqu’ils s’auto-proclament 
interprètes car l’image qu’ils donnent de notre métier est déplorable (exceptés quelques médiateurs pédagogiques 
qui font un bon travail car ils ont une claire vision de leur rôle). 

ELODIE : Pour finir cet entretien, que t'inspire le personnage de Bébian? 

STEPHAN : ce que j'aime chez Bébian c'est sa volonté de lier les deux langues la LSF et le français. Durant toute sa vie 
il s'est battu non pour imposer une langue contre l'autre mais il a été l'un des premiers  à comprendre que 
l'acquisition par les personnes sourdes de la lecture et de l'écriture du français serait facilitée si 
les sourds possédaient une langue première, la LSF qui leur permet de 
comprendre les concepts. Il s'est battu pour imposer une éducation 
bilingue idée particulièrement moderne et progressiste à son époque. Et 
son exemple, son modèle éducatif devrait être une référence 
aujourd'hui à l'heure ou l'intégration forcée en classe "ordinaire" est 
majoritaire pour l'éducation des élèves sourds qui devraient 
pourtant pouvoir bénéficier d'enseignements de LSF mais aussi en 
LSF.  

Elodie : Merci   

Il n'existe pas de 
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C’est avec beaucoup de plaisir que j’annonce dans ce bulletin numéro 10, la 
parution d’un manuel scolaire d’un genre totalement nouveau, qui changera 
la vie  des enseignants et apprenants LSF. 
 
C’est en effet une grande première : «Langue des signes française,  Lsf, 
niveau A1 » édité chez Belin, éditeur depuis 1777, qui a bien voulu soutenir 
cette démarche et y adhérer. Ce manuel pédagogique unique, basé sur le 
programme officiel de l’éducation nationale, propose des contenus 
d’apprentissage de la langue des signes française, destiné aux élèves 
débutants. 
 
Il a été pensé, rédigé, structuré, richement illustré  par des professionnels de 
la pédogie. Cette équipe mixte Sourds/Entendants,  a travaillé dans l’objectif 
de mettre en avant la dimension visuelle,  essence même de la Langue   des 
signes.  Il est surtout le premier sous la direction d’une personne sourde et 
diplômée du CAPES LSF, Stéphane Gonzales. 
 
L’ouvrage papier composé d’images, leçons, exercices est accompagné de 4 
DVD de plus de quatre heures de vidéo avec une vingtaine de locuteurs. En 
complément le site www.libtheque.fr/lsf  propose des fiches imprimables, 
exercices, interactifs, reportages vidéo, corrections des exercices etc… 
 
Méthode pédagogique visuelle  « pi11» sourde assurée ! 
 
Cette Perle unique permettra, en plus d’apprendre la LSF de façon ludique, 
la découverte de toute la richesse de la culture et de l’histoire des Sourds. 
Tous ces outils de travail permettront aux apprenants LSF novices ou 

avancés de pouvoir réviser en toute tranquillité leurs acquis en dehors des cours LSF. De ses 208 pages accessibles à 
tous, ce manuel marque notre histoire d’un pas de géant, avec une belle évolution dans la pédagogie et 
l’enseignement de la langue des signes.  
 
Congratulation aux créateurs de cette merveille, dont trois sont membres de l’association « Bébian, un autre 
monde » : 
 
Stéphane Gonzalez, Sourd, professeur LSF diplômé CAPES, directeur de rédaction. 
Paul Tsopgni, Sourd, professeur LSF diplômé CAPES 
Fabrice Bertin, Sourd président d’honneur de notre association, professeur  d’histoire. 
Anne Vanbrugghe, Entendante, enseignante, bilingue LSF 
Fréderic Amauger, Entendant, agrégé de physique, bilingue LSF. 
 
C’est M. BEBIAN qui serait fier ! 
 
Elodie LE FUR

                                            
11

 « typiquement » 

Présentation du nouveau manuel : LSF A1 

Mise en librairie: Juin 2013 

22 x 28cm /208 pages 

25€ 
 

http://www.libtheque.fr/lsf
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&auteur=Bertin
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&auteur=Vanbrugghe
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&auteur=Amauger
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L’association se dessine petit à petit…

 

 

 

 
 
Janine LECLERC 
 

 


