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Supplément thématique au numéro 9/2016
Sous l’égide du consortium European Masters in Conference Interpreting
L’INTERPRÉTATION AU COURS DE L’HISTOIRE
Dans un monde professionnel changeant à toute allure, prendre le temps de réfléchir à l’histoire
peut nous aider à mieux explorer le passé, à acquérir une nouvelle compréhension du présent, à anticiper
les évolutions futures de la profession et à compléter l’image du métier pour la communauté
professionnelle, ainsi que pour le grand public.
C’est dans ce contexte que la Revue Internationale d’Études en Langues Modernes
Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages a pris l’initiative de publier un
supplément thématique consacré aux aspects de l’évolution de la profession d’interprète dans ses
différentes formes. Nous invitons les contributeurs à proposer des articles qui présentent :
- des perspectives compares sur le statut, le rôle, l’éthique, les contextes de travail, les
compétences, les techniques et les stratégies de formation à différents moments de l’histoire ;

- les débuts de l’interprétation de conférence ;
- des profils d’interprètes qui ont joué un rôle dans la professionnalisation de l’interprétation ;
- les interprètes comme agents d’asservissement/résistance/changement à travers l’histoire ;
- des analyses du métadiscours sur les interprètes et l’interprétation au fil du temps ;
- des interprètes du passé dans la littérature, la peinture, le cinéma ou d’autres arts.
Nous accueillerons aussi des témoignages d’interprètes qui ont participé à l’avènement de
l’interprétation de conférence, surtout dans les conditions tout particulières des régimes autoritaires ou des
institutions internationales créés à l’aube du XXe siècle.
Nous invitons également les contributeurs à proposer des comptes rendus de livres au sujet de
l’histoire de l’interprétation.
Les articles peuvent être rédigés en anglais, français, allemand et espagnol et ne doivent pas
dépasser 25.000 caractères (bibliographie, annexes et espaces y compris). Le document Word sera envoyé
à interpretinghistory@gmail.com jusqu’au 1er février 2017.
La publication en ligne de ce numéro thématique est prévue pour la première moitié de 2017.
Pour la feuille de style et d’autres détails concernant notre revue, veuillez visiter notre page :
http://lett.ubbcluj.ro/rielma/.

