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Interprète de conférence, de la naissance d’une profession à aujourd’hui : 
L’ISIT accueille l’exposition « Un procès, 4 langues - Nuremberg : la naissance d’une 

profession », du 16 novembre au 20 décembre dans ses locaux. 

Un colloque international est également organisé les 16 et 17 novembre sur le thème 
« L’interprète : quels rôles et quelles identités dans un environnement en mutation ? ». 

 

Paris, le 12 novembre 2018 - L’ISIT organise en novembre deux évènements majeurs autour du rôle de 
l’interprète de conférence, du procès de Nuremberg à aujourd’hui. Fondée en 1957 dans le contexte de la 
construction de l’Europe pour former principalement des traducteurs et des interprètes, l’ISIT a élargi depuis son 
offre de formation vers le management interculturel, la communication et les relations internationales. 

Qui étaient les interprètes du procès de Nuremberg : une exposition du 16 novembre au 20 décembre 
2018 pour retracer la biographie et les missions de ces « voix de la justice ». 

Le 20 novembre 1945 a débuté le procès de Nuremberg, intenté par les puissances alliées contre 24 des 
principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et 
crimes contre l'humanité. Il s’achèvera le 1er octobre 1946 par 12 condamnations à mort par pendaison, 9 
peines d’emprisonnement et 3 acquittements. Cette première mise en œuvre d'une juridiction pénale 
internationale condamnant pour « crime contre l'humanité » a vu l'émergence d'une discipline : 
l'interprétation simultanée lors de ce premier procès quadrilingue de l’histoire. Les audiences de la Cour 
étaient interprétées en simultané depuis et vers l’anglais, le français, le russe et l’allemand. L’exposition 
dédiée au rôle des interprètes de conférence lors du procès de Nuremberg de 1945 sera l'occasion de partir 
à la rencontre des premières femmes et premiers hommes à avoir rempli cette mission exigeante.  
 
Ces pionniers ont interprété les débats plusieurs heures par jour durant 11 mois, en équipes de trois dans 
des cabines improvisées, utilisant la technologie la plus rudimentaire sponsorisée par IBM. Ils restent, pour la 
plus grande part, des inconnus. Très peu d’entre eux sont encore en vie aujourd’hui. Ils n'ont pas seulement 
mis en application une nouvelle technique d'interprétation, ils ont également « eu à donner vie à des concepts 
et à des actes si inconcevables que le vocabulaire pour les décrire n'existait pas dans d'autres langues… Aucune 
fierté de l'intelligence propre, aucun accomplissement n’aurait pu pallier leur douleur… ». 

Hébergée sur le campus de l’ISIT à Arcueil du 16 novembre au 20 décembre 2018, l'exposition a déjà été 
accueillie dans des lieux prestigieux tels que le siège de l’ONU à New York, la Cour de justice de l’Union 
européenne à Luxembourg et le siège d’ARTE à Strasbourg. Elle est soutenue par le Parlement européen et 
co-organisée avec l’AIIC (association internationale des interprètes de conférence). Le vernissage de 
l’exposition est prévu le 16 novembre à 18h, en présence du maire d’Arcueil (accès sur invitation). L’accès 



sera ensuite ouvert gratuitement à tout public de 9h à 18h durant la semaine, sur inscription préalable (en 
envoyant un e-mail à n.schwartz@isit-paris.fr). 

Un colloque international les 16 et 17 novembre sur les rôles de l’interprète aujourd’hui 

Un colloque international sera consacré à l’interprétation de conférence les 16 et 17 novembre 2018, sur le 
thème « Discuss Interpreting - L’interprète : quels rôles et quelles identités dans un environnement en 
mutation ». Les échanges et débats seront organisés avec des intervenants venus du monde entier, autour de 
4 thèmes principaux :  

 L'identité de l'interprète dans différents contextes 
 La formation de l'interprète 
 L'interprétation et les nouvelles technologies 
 L'interprétation en milieux médical, judiciaire et en langue des signes 

Une centaine de participants sont attendus sur les deux jours. 

ISIT : de l’interprétation de conférence à une offre élargie autour du management et de la 
communication interculturels pour former des « passeurs de sens » 

L’ISIT a été fondée en 1957 dans le contexte du Traité de Rome et de la construction de l’Europe pour former 
principalement des traducteurs et des interprètes. Depuis, l’école a largement diversifié son offre de formation 
vers le management interculturel, la communication et les relations internationales. 

La formation « interprétation de conférence » reste une voie d’excellence pour répondre aux besoins de 
communication multilingue suscités par la mondialisation des politiques et des économies. Les diplômés 
travaillent ensuite avec les plus grandes organisations internationales. Conforme aux normes de l’enseignement 
supérieur international, l’école intègre des étudiants issus du monde entier et délivre un diplôme visé par l'Etat 
Grade de Master. 

 

A propos de l’ISIT : www.isit-paris.fr 

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) créé en 1957 dans le contexte de la 
construction européenne, l’ISIT forme aujourd’hui des professionnels multilingues capables de travailler dans des 
environnements multiculturels complexes, dans les métiers de la communication, du marketing, du management, des 
ressources humaines, des relations internationales, de la traduction, du droit international et de l’interprétation, 
titulaires d’un diplôme unique visé par l’Etat, Grade de Master.  

Cette grande école de management et de communication interculturels propose une formation pluridisciplinaire, à 
travers un 1er cycle et un 2ème cycle adaptés au projet de chaque étudiant :  

 Communication interculturelle & traduction  
 Management interculturel  
 Juriste linguiste  
 Interprétation de Conférence  
 Stratégie Digitale interculturelle 
 Stratégie internationale & diplomatie 

 
Grâce à ses 170 enseignants, l’ISIT est à la recherche constante de l’excellence académique afin de prodiguer un savoir 
riche et professionnalisant à 900 étudiants français et internationaux issus de 40 nationalités. A l’issue de la 
formation, 92,5% des diplômés trouvent un emploi en 3 mois, 85% exercent des fonctions liées à l’international (Cf 
Enquête CGE sur les jeunes diplômés 2017). Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et de la FESIC 
(fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif), l’ISIT est partenaire des plus importantes 
organisations internationales : Commission européenne, Parlement européen, Cour de Justice européenne, ONU, 
UNESCO et OTAN. 
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