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OES HOMMES 
ET OES FEMMES~ 
D'EXCEPTION 
Hôte..&..& e..&, agent..& de ..&écurité, mai..& au..&..&i 
conf érencier..&, interprète..&, mannequin..& ... 
Tout événement a be..&oin d'un per..&onnel 
..&péciali.hé compétent et réactif 
Afin de placer la bonne per..&onne 
à la bonne place, agence..& et pre..&tataire..& 
travaillent ..&ur de..& ..&ecteur..& bien délimité..& 
et a..&..&urent qua..&iment 
un ..&ervice à la carte. par Stéphane Michel 

n spectacle pyrotechnique 
étonnant, des effets spéciaux 
déroutants, une proj ection 
30 à couper le souffle ... On 

le sa it, l'événementie l se nourr it 
bi en so uven t des d e rni ères 
prouesses technologiques, mais la 
réussite d'une opération ne repose
t-elle pas avant tout sur l'humain ? 
Pas simplement les hommes ou les 
femmes qui appuient sur les bou
tons des machines, mais tous ceux 
qui , présents le jour J, accompa
gnent l' invité et l'aident à mieux 
appréhender l'événement. Dits per
sonnels spéc ia li sés, ces presta
taires trava illent sur des missions 
bien délimitées. Il s sont hôt es et 
hôtesses d'accueil, agents de sécu
ri té, con férenc iers, interp rèt es, 
concierges, médecins, mannequins, 
voit uriers, photographes, vidéastes 
(captation de l'événem e nt) ... et 
nécessitent des qualités et des réfé
rences poi ntues . Leur rendre ici 
hommage, c'est saluer leur profes
sionnalisme et rappeler que pour 
la bonne t enue d'un événement, 
chaque petit détail compte. L'ani
mation peut être de qualité, le ser
vice traiteur de belle tenue, si l'ac
cueil ne suit pas, que retiendra le 
client invité? ~ 



COMPRENDRE AUTRUI 

lA GESTION OE PROJETS ÉVÉNEMENTIElS MUlTlllNGUES PAR INTERllNGUA EVENTS 

L'interprétation et la traduction .Aont parfou confondU.A, or ce .A ont deux compétence.A bien différente.A : 
l'un eJ;t un J;pécialute de la langue écrite (le traducteur) et l'autre travaille J;ur l'oral (l'interprète), 
comme le font, toU.A le.A jour.A, le.A collaborateur.A d'Interlingua Event.A. par Emma Mongenot 

Une convention internationale, 
1000 participants, cinq langues 
parlées. Les interprètes sont alors 
indispensables. Mais quelle est la 
réalité de ce métier ? L'interprète 
est l'intermédiaire verbal entre plu
sieurs personnes d'appartenances 
linguistiques différentes. « Au-delà 
deA motA, il doit retran.ocrire leA 
nuanceA, leA AOUA-entenduA, leA 
émotion.o : c'ut en cela qu'il "inter
prète'; explique Florence Joalland, 
fondatrice et dirigeante d'Interlin
gua Events. La qualité de Aon tra
vail repoAe Aur deA compéten ceA 
linguiMiqueA, maiA auAAi cultu
relleA (connaiAAance deA uAageA, 
de.1> code.1> de convenance, de la ge.1>
tuelle, différentA d'un payA à un 
autre), et une préparation permet
tant une parfaite maîtriAe du 
domaine de la rencontre. » 

Pour lnterlingua Events. la qualité du travail repose sur des compétences linguistiques, mais aussi culturelles 

Outre une capacité à assimiler en 
instantané, l'interprète doit pou
voir communiquer avec fluidité. 
Isolé dans une cabine, il peut pra
tiquer l'interprétation « simulta
née» lors de grandes m anifesta
t i ons multilingues ou en 
visioconférence, ou interpréter en 
« consécutive » ; il intervient alors 
par séquences, au fur et à mesure 
des échanges, ou bien prend des 
notes pendant qu'un orateur parle, 
puis restitue ses propos dans une 
autre langue à la fin de l'interven
tion. Il peut aussi intervenir en 
« simultan ée chuchotée », par le 
biais d'un dispositif portable ultra
léger, lors de visites de sites par 
exemple. 

Interlingua Events, créée en jan
vier zou, fournit des interprètes 
de conférence dans le contexte de 
congrès internationaux, de liai
son dans le cadre de réunions de 
travail multilingues ou de l'ac
compagn ement de dé légations 
étrangères, et offre, entre autres, 
des services périphériques en 
logistique évén ementielle et tou
risme d'affaires. Avec un réseau 
de 700 professionnels h autement 
qualifiés et plus de 140 combi
naisons linguist iques disponi
bles , Interlingua Events inter 
v i e nt e n Fr a nce co mm e à 
l'international. La gestion de pro
jet s en amont comprend l'analyse 
des besoins, la sélection des pro
fils les plus pertinents en fonction 
des critères linguistiques, théma
tiques et géographiques, la préco
nisation des équipements tech-
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nique s le s mieux a dapt és a u 
contexte, la constitution des 
binômes, la collecte et la t rans
mission d'éléments préparatoires, 
la relation avec les équipes tech
niques, la structure d'accueil et 
les organisateurs dans un esprit 
de coordination. Cette fonction 
essentielle exige des compétences 
distinctes de celles dont relève la 
gestion de projets documentaires, 
de même que le métier d'interprète 
diffère de celui de traducteur. L'am-

UNE DÉONTOLOGIE RFFIRMÉE 

bition d'Interlingua Events est d'ap
porter une valeur ajoutée en termes 
d'expertise, d'éthique profession
n elle et de qualité, conforme à l'at 
tachement profond de sa fondatrice 
à la RSE. La gest ion globale du pro
jet peut aussi comprendre la réali
sation de documents écrits, tels 
que communiqués de presse, mais 
la rédaction/traduction reste une 
activité ponctuelle et ciblée, spé
cifiqu e au contexte pré et post 
événementiel. 

Les conditions de travail des interprètes sont règlementées par des textes établis 
par l'AllC (Association internationale des interprètes de conférences) qui définissent 
les bonnes pratiques professionnelles, la déontologie, la rémunération minimum, 
le cadre technique, la durée des interventions, etc. Ces textes s'imposent aux 
membres de l'association et servent (ou devraient servir) de référence à tous les 
acteurs de la profession. 

AVIS D'EXPERT 

«L'interprétation e.At une profeMion trè.li encadrée et bien.Ayndiquée. Le.A interprète.A travaillent 
.Aouvent en binôme (20' de pre.Atation avant un temp.A de paU.Ae. Il faut donc bien fa ire attention à ce 
qu'on peut leur demander et/ou ne pa..ô leur demander.» 


