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Première approche / culture générale de l’ISP
Pour une première prise de contact, il faut d’abord prendre conscience des compétences
interculturelles et donc transversales de l’interprète en ISP. Quelques documents simples qui
constituent une bonne entrée en matière et deux livres…qui se lisent comme un roman.
Les compétences de l’interprète, ENPSIT, ici
L’interprétariat en santé et en santé mentale, Centre ORSPERE
SAMDARRA, vidéo ici
L'interprète, allié indispensable du réfugié, ISM (2015) ici
Charte déontologique de l’interprétariat social et médical, 2012, ici
LAARCHER, Smaïn, Croire à l’incroyable. Un sociologue à la cour
Nationale du droit d’asile (2018) Paris, Gallimard.
SINHA, Shumona, Assommons les pauvres, Éditions de l’Olivier, Paris, 2012.
Et un article qui fait le point sur l’histoire de ce métier :
SAUVÊTRE, Michel (1998) « De l’interprétariat au dialogue à trois »,1998,
ici
Films	
  
La cour de Babel » de Julie Bertucelli J. (2013). Une année dans une classe d’accueil de
primo arrivants de 11 à 15 ans…
Timbuktu d’Abderahmanne Sissako (2014). Des djihadistes occupant un temps la ville de
Tombouctou…
Les arrivants de Claudine Bories et Patrice Chagnard (2008). Quelques mois de la vie à la
CAFDA…
Les femmes du 6° étage de Le Guay P. (2011). Les bonnes espagnoles dans les années 70
à Paris. Une tranche d’histoire de la migration en France…
La cage dorée de Alves R. (2012). Une autre migration un peu postérieure, celle des
portugais…
Welcome de Lioret P. (2009) Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître
nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde
qui veut traverser la Manche à la nage… A voir absolument.
Samba pour la France d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2014). Samba, sénégalais en
France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots et essaye par tous les moyens
d'obtenir ses papiers…
Et bien d’autres …
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