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Kûumã* signifie parler, la parole en langue dioula et bambara,
des langues parlées dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest.
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Avant-propos
Ce guide a été conçu sur la base de la capitalisation des expériences de l’ISDAO
en matière de pratiques d’inclusion et de justice linguistiques.
Ce guide n’a pas à vocation d’être exhaustif sur les bonnes pratiques de l’inclusion
et la justice linguistiques. De plus, ce document n’est pas un document figé : il
reste ouvert à des réflexions et nous sommes dans la perspective de le mettre
à jour au fur et à mesure que nous continuons d’apprendre de nos pratiques de
l’inclusion et de la justice linguistiques.
Enfin, bien que nous reconnaissions que la région de l’Afrique de l’Ouest soit
diversifiée en termes de langues, nous avons tenu à nous limiter à l’usage de nos
deux langues de travail que sont pour le moment le français et l’anglais.
Par Stéphane Simporé
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Introduction
La langue que nous parlons, écoutons et
lisons influence notre façon de penser. En
tant qu’organisation activiste féministe
bilingue visant à faire progresser les droits
humains et la justice sociale, l’Initiative
Sankofa d’Afrique de l’Ouest (ISDAO)
a adopté des pratiques pour garantir
l’inclusivité de ses publications. Après des
années de pratiques et au fur à mesure
qu’elle fait de la croissance, ISDAO veut
disséminer ses pratiques d’inclusion
et de justice linguistiques afin qu’elles
soient utiles et inspirantes pour les autres
organisations, institutions, groupes et entité
souhaitant s’engager dans ce sens.
En rappel, selon les règles conventionnelles
de grammaire française, le masculin
l’emporte sur le féminin et il n’existe pas
d’autres genres. En outre, l’anglais est
souvent adopté comme langue de travail
dans les espaces du mouvement, au
détriment des locuteur-ices francophones
et des langues endogènes. Ces principes ne
correspondent pas à la volonté de justice
sociale de l’ISDAO, et il est nécessaire
de suivre certaines recommandations,
qui seront énoncées ci-après. Les lignes
directrices suivantes ont pour ambition
de définir des règles inclusives pour les
communications en français et en anglais
afin de promouvoir plus d’égalité, de
réaffirmer le sentiment d’appartenance des
personnes membres de la communauté et
d’être en phase avec les objectifs d’inclusion
de l’organisation.

d’autres personnes ou organisations,
mais il est ouvert à toute organisation
qui souhaite investir dans les pratiques
de justice et d’inclusion linguistique.
Il peut être réutilisé par quiconque le
souhaite à condition de créditer l’ISDAO.
Ces lignes directrices ne sont pas
exhaustives et visent à proposer des
règles générales qui permettront à toute
personne participant aux processus de
communication de prendre des décisions
éclairées en cas de besoin. Elles ne sont
pas figées dans le temps : la langue et
les pratiques évoluent rapidement, et ce
document pourra être révisé et complété
aussi souvent que nécessaire.
Ce document s’articule autour de
deux parties : la première propose
des solutions concrètes pour garantir
l’inclusivité de genre dans les textes, et
la seconde expose des bonnes pratiques
pour équilibrer l’usage du français et
de l’anglais. Il partage des principes
et bonnes pratiques qui sont adoptés
par toute personne travaillant pour
l’ISDAO ou représentant l’organisation,
y compris les membres de l’organe
de gouvernance, membres du bureau
exécutif et consultants-es.
Pour toute question sur le contenu du
présent guide, le département des
Communications et de Gestion des
Connaissances l’ISDAO se tient prête à
fournir toute clarification nécessaire.

Ces consignes ont été élaborées en
l’absence de consensus clair sur une forme
universelle d’écriture inclusive en français
et reflètent l’usage qui correspond le
mieux aux besoins de l’ISDAO. Ce guide
n’a en aucun cas l’ambition de s’imposer à
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I. Inclusivité de genre
Règles générales pour le français
Application
Les règles ci-après s’appliquent uniquement aux termes désignant des personnes, et non
aux objets inanimés ou aux concepts. L’écriture, et la prononciation, conventionnelles
seront utilisées pour les termes ne faisant pas référence à des individus, par exemple «
les groupes et organisations impliqués » ou « les moyens et solutions mis en œuvre », qui
resteront inchangés.
Ces règles s’appliquent aux documents écrits et oraux, à l’exclusion de tout document à
valeur juridique. En ce qui concerne l’application orale de ces propositions, pour des raisons
de simplicité et pour faciliter l’expression et la compréhension, il est recommandé de
privilégier au maximum les formulations neutres (voir ci-après).
En ce qui concerne les références à une personne en particulier dont l’identité est connue, il
est préférable de s’assurer des préférences de cette personne soit en lui posant la question
directement ou soit en demandant à une personne susceptible d’être mieux informée. Il
est important par exemple de demander aux personnes quels pronoms employer pour
s’adresser à elles, ainsi que leurs préférences, y compris linguistiques. D’une manière
générale, il est déconseillé de faire des suppositions : mieux vaut consulter les personnes
concernées.

L’usage du trait d’union
En ce qui concerne les termes faisant référence aux personnes dont le genre n’est pas
connu ou n’est pas binaire, une forme inclusive doit être créée en ajoutant la forme du
féminin introduite par un trait d’union, et éventuellement suivie d’un second trait d’union.
French

English translation

les militant-es engagé-es

The committed activists

un-e participant-e

A participant

Si la racine d’un mot est différente au masculin et au féminin, le marqueur féminin alternatif
doit être ajouté à la racine masculine inchangée, par exemple « cher-es » ou « infirmier-es
» (et non pas « chèr-es » ou « infirmièr-es »). Cela implique notamment de créer des mots
composés dans certains cas, par exemple « tou-tes les acteur-ices locaux-ales concernées sont respectueux-ses ».
Cette règle doit prévaloir sur les autres formes d’écriture inclusive, notamment les points
médians, les E majuscule, les parenthèses, les barres obliques, les points etc. En effet,
l’ISDAO a déterminé que cette graphie était la plus adaptée à son propre usage. Les autres
formes adoptées par d’autres organisations sont elles aussi valides et légitimes mais, pour
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des raisons de clarté et d’uniformité, ces autres graphies ne seront pas utilisées par l’ISDAO.
L’usage des formes masculines et féminines sous forme de doublets et orthographiées selon
les règles conventionnelles, par exemple « les militants et les militantes » ou « ils et elles »,
n’est pas une solution appropriée à l’écrit car elle est binaire.
Les termes conventionnels invariables en genre doivent rester inchangés, par exemple « les
activistes féministes ».
En ce qui concerne l’oral cependant, lorsque les formes neutres naturelles ne peuvent
pas être utilisées, il est recommandé de conserver une seule forme quand la sonorité est
inchangée et de répéter les deux formulations quand la sonorité change, en commençant
par la forme au féminin. Exemple : « les militant-es engagé-es » se lit « les militantes et
militants engagés ».
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Lisibilité
Il est important de garder à l’esprit la nécessité de s’exprimer de façon non seulement
inclusive, mais également accessible, et les textes doivent rester faciles à comprendre.
Ainsi, lorsque deux options sont équivalentes en termes de signification et d’inclusivité, la
solution la plus lisible et la plus compréhensible doit être adoptée.
Pour cela, il est possible d’utiliser des termes inclusifs neutres, par exemple « les personnes
concernées » au lieu de « les concerné-es » ou « la population migrante » au lieu de « les
migrant-es », ainsi que des formes neutres au singulier comme « la personne », « l’individu
», « quiconque » etc. Il est également possible de réduire le nombre de participes passés en
privilégiant la voix active plutôt que la voix passive. Ces possibilités permettent de rendre
plus lisibles des phrases comportant des marqueurs d’inclusivité très nombreux, sans
pour autant les rendre moins inclusives. Par exemple, la phrase « les acteur-ices locauxales concerné-es seront contacté-es » peut être reformulée de la façon suivante : « nous
contacterons les personnes concernées qui agissent au niveau local ».
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Cas particuliers
Noms communs
Noms, titres, fonctions
La forme masculine par défaut des noms, titres et fonctions ne doit pas être utilisée. Lorsqu’une
forme féminine existe, elle doit être utilisée quand c’est pertinent, même si l’usage conseille
de privilégier le masculin, par exemple « professeure », « autrice », « présidente » etc.

Collectifs
Les antonomases caractérisées par une forme au masculin universel doivent être évitées.
Par exemple, l’expression « human rights » doit être traduite par « les droits humains » et
non pas par « les droits de l’Homme ».
Voir la section ci-dessus concernant les termes inclusifs neutres. On peut également citer
les exemples suivants : « les membres », « les activistes », « le personnel », « le groupe »
etc.

Pronouns
Quand c’est pertinent, les pronoms inclusifs « iel », « iels », « cellui » et « celleux » doivent
être utilisés, par exemple « si un-e militant-e souhaite participer, iel pourra le faire de la
façon suivante » ou « nous contacterons celleux qui souhaitent participer ». Ainsi, le pronom
« iel » remplace « il/elle », « iels » remplace « ils/elles », « cellui » remplace « celle/celui
» et « celleux » remplace « celles/ceux ».
Les pronoms « nous » et « vous » sont inclusifs et doivent rester inchangés.

Articles
Les articles définis possessifs doivent être formés de la façon suivante : « le-la militant-e »,
« du-de la militant-e », « ce-tte » etc.
Les articles « ces », « les », « des » etc. sont inclusifs et doivent rester inchangés.
Les déterminants possessifs inclusifs doivent être formés de la façon suivante : « monma », « son-sa » etc., par exemple « chacun-e prendra contact avec son-sa chargé-e de
programme ».
Les pronoms « notre », « votre », « leur », « nos », « vos », « leurs », « ses » etc. sont inclusifs
et doivent rester inchangés.
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Termes à éviter
Par souci d’inclusivité, il est demandé de s’abstenir d’utiliser des termes dont la connotation
pourrait être problématique, par exemple « liste blanche/noire ».

Pour la langue anglaise
La langue anglaise se prête plus facilement à l’inclusivité dans la mesure où les adjectifs
sont invariables. La nécessité de demander à chaque personne quel pronom utiliser pour la
désigner est inchangée. En outre, le pronom « they » et son dérivé « their » permettront de
faire référence aux personnes dont le genre est inconnu ou non-binaire.

Termes à éviter
La liste est similaire aux termes en français (blacklist/whitelist...), et inclut aussi les noms
formés sur la base de « man » : par exemple, l’emploi de « spokesman » est à éviter et on lui
préférera « spokesperson », etc.
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II. Inclusivité et bilinguisme :
bonnes pratiques
L’ISDAO est consciente de la place du français et de l’anglais, prépondérantes en tant
qu’héritage colonial en Afrique de l’Ouest. Cependant, pour des raisons pratiques, les
langues locales ne peuvent pour le moment pas être utilisées au quotidien dans le cadre
des activités de l’organisation, qui produit donc des textes pour un public francophone et
anglophone. Si l’anglais s’impose de plus en plus en tant que lingua franca, il ne reflète pas
une préférence universelle, et l’ISDAO produit tous ses documents clés en version bilingue
pour des raisons d’équité et d’accessibilité. Ce principe s’applique aux productions écrites et
orales.
À quelques exceptions près, l’ISDAO n’attend pas ou n’exige pas que les personnes s’engageant
avec l’ISDAO soient bilingues (personnel, bénévoles, activistes, partenaires bénéficiaires de
subventions, gouvernance, etc.). Plusieurs procédures ont donc été mises en place pour
garantir le bilinguisme de l’organisation, indépendamment de la langue de préférence de
chacun-e. Ce paragraphe propose des bonnes pratiques linguistiques à respecter pour
garantir un fonctionnement bilingue et équitable dans la mesure du possible.
Tout comme pour l’inclusivité de genre, il n’est pas souhaitable de supposer qu’une personne
est à l’aise en français ou en anglais et il faudra toujours demander à chacun-e ses préférences
linguistiques. Pour l’ISDAO, il va sans dire que toute discrimination et tout propos visant à
rabaisser une personne en raison de sa langue choisie ne seront pas tolérés.

La place du français et de l’anglais :
stratégies de communication
L’ISDAO est une organisation bilingue
dont les langues de travail sont le français
et l’anglais. Les documents clés de
l’organisation (site web, réseaux sociaux
et toutes les autres communications
publiques) sont en français et en anglais.
Les communications internes écrites
et verbales (quel que soit le canal de
communication) doivent elles aussi être
bilingues. Afin d’équilibrer la prédominance
de l’anglais sur le français, toutes les
publications doivent donc être traduites
dans les deux langues. Pour des raisons de
justice linguistique, pour les publications,
le français doit apparaître en premier.
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Ce sera également le cas à l’oral, lors de discours préparés et lus : la version française doit
être énoncée en premier. Dans le cas de supports comme des vidéos etc., le français doit
être privilégié et l’idéal est de disposer des deux versions des supports.
Dans le cas des conférences (physiques ou virtuelles), il faut prendre soin de faire appel à des
interprètes professionnel-les afin de rendre les communications disponibles dans les deux
langues de travail de l’association. Il est très important de s’assurer que les interprètes sont
familiers-es avec le langage inclusif en français et anglais, et par conséquent respectueuxses des diversités du genre. Les résumés et comptes-rendus des diverses interventions
doivent être bilingues également.
Concernant les communications écrites « à titre informatif », notamment celles n’ayant
pas vocation à être publiées (e-mails, notes internes etc.) il est possible de recourir à des
outils de traduction automatique, de préférence neuronale, de type DeepL. L’ISDAO dispose
d’un compte Pro partagé (traduction de jusqu’à 100 documents éditables par mois pour
l’organisation). Ici encore, la version française doit apparaître avant la version anglaise. Il est
fortement recommandé de vérifier l’exactitude de la traduction automatique et de l’éditer et
la modifier si nécessaire. Pour cela, ISDAO a des personnes de référence parmi le personnel
de l’organisation qui sont disponibles pour vérifier et éditer les textes traduits et, si besoin,
modifier les textes traduits.
Remarque Importante: L’ISDAO reconnait que les outils de traduction automatique comme
Deepl ne peuvent pas remplacer les traductrices-teurs professionnels-les. C’est pourquoi, il est
fortement recommandé de traduire les documents externes ou les documents « prioritaires
» par une personne professionnelle afin d’assurer que le contenu est correct et s’adhère aux
principes du langage inclusif.

Aspects pratiques : intégration d’éléments
et de normes d’inclusion et de justice
linguistiques recrutement et l’embauche du
personnel
Le recrutement et l’embauche de personnel de manière à garantir l’inclusion et la justice
linguistiques nécessitent des ressources et une planification adéquates de la part de
l’organisation pour s’assurer que le processus et les informations sur le processus sont aussi
accessibles que possible, afin que les candidats-es puissent s’engager pleinement dans le
processus de recrutement dans la langue dans laquelle iels sont confortables. Pour l’ISDAO,
cela signifie garantir ce qui suit :
•

Les descriptions et annonces de postes sont toujours publiées en français et en anglais,
les postes étant accessibles aux francophones et aux anglophones, sauf si, en raison de la
nature du projet ou de l’orientation du poste, il est spécifique à un pays ou à un contexte
avec des exigences linguistiques particulières.

•

Les candidats-es bilingues ou celleux qui ont une certaine capacité en français et en
anglais, sont encouragés-es à postuler, mais ce n’est pas une exigence ou un critère de
sélection. S’iels ne sont pas bilingues, l’ouverture d’esprit/la volonté d’apprendre l’autre
langue est importante.
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•

Conformément à cet engagement, il incombe à l’ISDAO d’organiser et de fournir
l’interprétation et la traduction permettant aux candidats-es de pouvoir soumettre des
documents, passer des entretiens et d’être pleinement considérés-es pour le poste, dans
leur langue prédominante (français ou anglais).

•

Les documents des candidats-es, les entretiens, etc. peuvent être soumis en français ou
en anglais, sauf dans les rares cas où le poste exige que la/le candidat-e soit parfaitement
bilingue, auquel cas on attend de lui qu’il soit en mesure de s’engager dans le processus
dans les deux langues.

•

L’ISDAO budgétise l’apprentissage des langues pour chaque membre du personnel qui
n’est pas bilingue afin qu’iel puisse apprendre le français ou l’anglais. L’ISDAO soutient le
personnel, lorsqu’il est embauché, pour identifier la meilleure option d’enseignement et
d’apprentissage de la langue pour ses besoins et son contexte particuliers.
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Dans certains cas, les membres du personnel qui sont embauchés peuvent ne pas avoir la
même langue dominante que leur-e superviseur-e. La communication écrite est un élément
essentiel du travail inter-linguistique, car la traduction rapide d’un texte écrit permet de faire
passer des idées et des informations clés, d’une manière qui serait plus difficile à l’oral sans
transcription. L’ISDAO planifie et budgétise l’interprétation et la traduction afin de s’assurer
que tout le monde est en mesure de communiquer et de travailler ensemble efficacement
et dans les deux langues pour tous les processus organisationnels. L’ISDAO maintient
une réserve d’interprètes professionnels-les avec lesquels elle a des contrats ouverts,
et qui peuvent participer à des appels virtuels et à des réunions en personne, y compris
au niveau individuel, de l’équipe ou du département, ainsi qu’au niveau de l’ensemble du
personnel. L’ISDAO donne la priorité aux réunions d’équipe ou aux retraites en personne, qui
sont essentielles pour créer des moments de collaboration, et qui sont soutenues par des
interprètes qui fournissent une interprétation chuchotée ou consécutive. En outre, ISDAO
explore et expérimente différentes technologies pour une communication interpersonnelle
plus ad hoc, notamment les oreillettes de traduction de Timekettle. En tant qu’organisation,
l’ISDAO varie le lieu de ses réunions (y compris les retraites du personnel, les réunions du
conseil d’administration et les réunions de subventionnement des activistes), en alternant si
possible entre les pays francophones et anglophones, afin d’offrir une plus grande exposition
et un engagement dans les différents contextes où elle travaille.
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Aspects pratiques : outils et principes
pour une pratique du bilinguisme dans le
cadre professionnel
Avant chaque événement de type
réunion ou conférence, les organisateurrices doivent de préférence s’assurer
de
sélectionner
des
intervenant-es
francophones et anglophones par souci
d’équité et de représentativité. Pour assurer
une représentation et une inclusion plus
diversifiées, il est important de veiller à ce
qu’il y ait plus d’un francophone.
Tout-es
les
participant-es
doivent
disposer des bonnes conditions pour
s’exprimer dans la langue de leur choix.
Pour les mêmes raisons, il faut en amont
contacter les participant-es quand iels
sont connu-es afin de se faire une idée des
préférences linguistiques de chacun-e. Les
pratiques tendant à proposer à l’ensemble
de l’assemblée de parler anglais « par
simplicité » sont à proscrire : sous couvert

de faciliter l’expression, ces solutions
sont de fausses bonnes idées qui nuisent
à la justice linguistique et découragent
certaines personnes de s’exprimer si elles
jugent leur niveau d’anglais insuffisant.
Il est donc crucial que les organisateurices
d’événements
rappellent
aux
intervenant-es et aux participant-es les
règles linguistiques énoncées ici. Les
présentateur-ices ne sont pas tenu-es de
faire leurs présentations en anglais et en
français, mais les supports de présentation
et autres documents écrits doivent
être disponibles dans les deux langues,
dans la mesure du possible. Cela facilite
également le travail des interprètes qui
assistent à la réunion. Lorsque l’ISDAO
organise une réunion, dans la mesure
du possible, elle apporte un soutien à la
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traduction de ces présentations ou documents pour les partenaires et elle les fournit aux
participants-es qui souhaitent s’y référer.
Durant les événements virtuels, il faudra privilégier les outils disposant de fonctions de soustitrage instantané pour plus de clarté. L’ISDAO dispose d’un compte Zoom Enterprise, avec
des licences individuelles pour chaque membre du personnel à temps plein et une licence
ouverte. Cet outil inclut la capacité d’interprétation simultanée, de sorte que tout membre
du personnel programmant une réunion peut intégrer l’interprétation dans l’appel.
Les réunions, conférences et autres événements physiques doivent eux aussi respecter le
principe du bilinguisme. Pour cela, il faut faire appel à des interprètes professionnelles, et
rappeler systématiquement en début de séance que les interventions sont encouragées
dans les deux langues. Il faudra instaurer un climat de confiance propice à l’expression
en français ; pour cela, les animateur-ices pourront iels-mêmes s’exprimer en français en
premier afin d’inciter les participant-es à le faire.
L’ISDAO met systématiquement à disposition des activistes des ressources de travail
(ouvrages, publications etc.) dans les deux langues, et organise des réunions de travail
régulières dans le respect du principe du bilinguisme systématique.
L’équipe de l’ISDAO est à la disposition des activistes ou des autres parties intéressées pour
leur fournir un soutien supplémentaire concernant la langue ou des suggestions sur les
ressources appropriées, dans la langue de leur choix.
Pour plus de détails, notamment au sujet de l’organisation de réunions virtuelles bilingues,
ISDAO a développé un document interne intitulé « Lignes directrices de l’ISDAO pour
la programmation et la coordination de l’interprétation pour les réunions virtuelles ».
Ce document comportant également une liste des interprètes et traductrices-teurs
professionnels-les familiers-es avec le vocabulaire du travail de l’ISDAO peut être partagé
sur requête à l’équipe de ISDAO à info@isdao.org

Le travail avec les traductreur-ices et
interprètes professionnel-les
Pour des raisons de professionnalisme,
de qualité des communications et de
déontologie, il est indispensable de faire
appel à des traducteur-ices et interprètes
professionnel-les.
L’excellent
niveau
d’anglais et de français d’une personne
qui n’est pas un-e linguiste professionnelle ne garantit pas sa capacité à traduire ni
interpréter un texte ou une intervention.
L’ISDAO travaille avec un réseau de
linguistes avec lesquel-les il convient de
travailler dès que c’est nécessaire (liste
disponible sur demande). Ces linguistes
sont déjà testé-es et ont une expérience de
travail avec l’organisation. Le département
des Communications et de la Gestion des
Connaissances de l’ISDAO est le contact de
référence pour les relations générales avec
les linguistes.

Les interprètes de l’ISDAO peuvent
travailler dans les deux sens, mais la
plupart des interprètes ont un sens
principal (par exemple, français vers
anglais ou anglais vers français). Les
traducteur-ices sont supposé-es traduire
uniquement vers leur langue maternelle,
mais des exceptions existent. Il est
préférable de s’assurer des préférences
des linguistes avant de leur adresser
une demande. De même, la majorité des
traducteur-ices sous contrat avec l’ISDAO
sont capables de traduire dans les deux
sens.
Les linguistes de l’ISDAO ont des
obligations diverses et sont pour la
plupart du temps libéraux-les. Pour cette
raison, il est essentiel de ne pas partir du
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principe qu’iels sont disponibles par défaut. Il est nécessaire de les inclure aux processus
de traduction le plus tôt possible, notamment en établissant un calendrier partagé des
interprètes et en les prévenant aussi tôt que possible de l’arrivée d’un événement ou d’une
publication qui nécessitent leur intervention. Cela leur permet de se préparer à l’avance et
de confirmer leur disponibilité. Ainsi, si le-la linguiste n’est pas disponible ou ne souhaite
pas participer au projet, il sera possible d’identifier une autre personne suffisamment tôt.
Si le-la linguiste n’est pas disposé-e à participer au projet, il est indispensable de respecter
sa décision sans tenter de l’influencer : iel seul-e connaît les limites de son expertise et ses
disponibilités. Il est souhaitable cependant de demander à cette personne si elle est en
mesure de recommander quelqu’un d’autre.
Pour les mêmes raisons, il est essentiel de fournir en amont aux linguistes les documents
nécessaires à la préparation de leur travail : guides de style (y compris le présent guide),
publications antérieures, glossaires etc. Il est également nécessaire de se tenir à la disposition
des linguistes afin de répondre à leurs questions et de les guider dans leur travail quand iels
en font la demande. Ainsi, il est recommandé de participer à des formations et de s’exercer
à l’écriture inclusive pour mettre en pratique les consignes énoncées en première partie de
ce document.
D’après l’expérience de l’ISDAO, les linguistes qui n’ont pas d’expérience de travail dans ce
domaine peuvent être des experts-es dans la prestation technique, mais peuvent ne pas
avoir le vocabulaire correct et la nuance du contexte du mouvement et du travail avant
leur affectation, de sorte que le contrôle initial et la formation sont essentiels. L’ISDAO
recommande également de tester les linguistes dans le cadre de missions plus courtes ou
plus modestes, afin d’évaluer leur aptitude et de leur fournir un retour d’information approprié
avant de leur confier des missions plus importantes. Par exemple, pour un-e traducteur-rice,
on pourrait commencer par lui confier un document de cinq pages très chargé en texte. Pour
un-e interprète, la mission initiale pourrait être l’interprétation lors d’une réunion interne
d’équipe/de personnel d’une heure.
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Le matériel d’interprétation adapté
Nous recommandons de recourir à un matériel d’interprétation approprié pour une effectivité
de l’inclusion et de la justice linguistiques dans la salle de réunion ou de conférence.
Pour illustrer : la configuration de certains matériels oblige les orateurs-rices de la même
préférence linguistique à rester assis-es ensemble dans la salle réunion pour partager le
microphone. Cette pratique est à bannir en choisissant du matériel qui permette une mixité
du groupe et favorise donc l’inclusion linguistique.

Exemple de flux de travail pour une
collaboration efficace avec les linguistes
Nous recommandons le flux de travail général suivant pour une collaboration optimale avec
les linguistes pour chaque mission :
•

Prévenir aussi tôt que possible de toute éventuelle collaboration en fournissant le
plus de détails possible. Désigner une ou plusieurs personnes de référence au sein de
l’organisation pour l’engagement avec les linguistes.

•

Confirmer la date (date de la conférence, ou date d’envoi et de rendu du texte à traduire)
dès que l’organisation l’a fixée pour s’assurer que le-la linguiste est disponible et souhaite
participer au projet.

•

Pour l’interprétation, prévoir des pauses adéquates dans l’ordre du jour de la réunion.
Cela concerne aussi bien les réunions avec un-e seul-e ou plusieurs interprètes. Si la
réunion se déroule avec l’appui d’un-e seul-e interprète, intégrer idéalement une courte
pause de 5 à 10 minutes par tranche de 30 à 45 minutes de réunion (dans la mesure du
possible).

•

En préparation des réunions/évènements qui nécessiteront l’interprétation, organiser une
réunion préparatoire avec l’interprète/les interprètes, si nécessaire. Communiquer toute
information sur le format, les détails concernant les participants, l’ordre du jour et toute
information clé lors de la réunion préparatoire et/ou par mail. Si la mission est confiée à
plus d’un interprète, veiller à ce que l’ensemble d’interprètes soit en contact et à ce qu’il y
ait des accords et une compréhension commune concernant les responsabilités, le relais
et l’approche pour l’interprétation pour l’événement. L’organisation devrait convoquer
une séance de coordination avec l’équipe d’interprètes avant l’événement.

•

Envoyer le document final à traduire quand il s’agit d’une traduction écrite, et envoyer
les documents-ressources nécessaires à la préparation du travail (guides, glossaires,
publications antérieures, guides et consignes d’utilisation des logiciels utilisés) ainsi que
tout nouvel élément de contexte devant être porté à la connaissance du-de la linguiste
quand il s’agit d’une traduction écrite ou d’une mission d’interprétation ; rappeler qu’on
reste disponible et joignable pour répondre à toute question éventuelle.
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•

Répondre aux questions rapidement et de façon précise, le cas échéant.

•

Pour les missions d’interprétation, fournir l’ordre du jour de la réunion et tout matériel de
présentation le plus tôt possible.

•

Le jour J, recevoir le texte traduit ou participer à l’événement nécessitant une interprétation.

•

Quelques jours après, proposer au-à la linguiste de faire des commentaires ou suggestions
en vue d’une prochaine mission et, de la même façon, lui faire part de tout commentaire
ou suggestion.

Davantage de précisions concernant le recours aux interprètes pour les réunions et entretiens
virtuels sont disponibles dans le guide pour la programmation de l’interprétation pour les
réunions virtuelles de l’ISDAO (disponible sur demande).
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Conclusion
Ces recommandations ont pour objectif de disséminer les pratiques de l’ISDAO en
matière de justice et d’inclusion linguistiques nécessaires à la création et au maintien d’un
environnement de travail juste et inclusif. Malheureusement, il est impossible de dresser
une liste exhaustive des bonnes pratiques à mettre en place, et ISDAO encourage tous-tes
les partenaires à réfléchir eux-elles aussi à ce qu’iels pourraient mettre en place et suggérer
à l’organisation. L’ISDAO espère que ce document suscitera et alimentera cette discussion,
et fournira des outils et des conseils utiles.
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