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1. Stéphanie Papin explique ainsi l’utilisation du pluriel : « le féminisme n´est pas un courant unifié mais un
ensemble d´idées politiques, philosophiques et sociales qui varient selon les époques, les lieux et les réalités.
Dans les années 70, le Black feminism souligne l´existence d´enjeux spécifiques aux femmes noires ignorés par le
mouvement féministe dominé par les blancs. Enoncer la pluralité des féminismes permet de rendre visible cette
diversité de perspectives et de modes d´action. »

Corps, identités et
interprètes 

par Stéphanie Papin
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Pourquoi avoir choisi le métier d´interprète en langue des signes/français 
Le métier d´interprète reste encore suffisamment atypique pour que cette question soit récurrente aussi
bien dans la pratique du métier que dans la vie personnelle. Fruit du hasard, prédétermination ou
révélation, chacun a son propre récit. Mais quels raccourcis fait-on ? Qu'est-ce qui est trop compliqué pour
être expliqué ? Comment viennent se glisser des processus de simplification ou de reconstitution dans
notre récit afin de justifier qui l´on est maintenant ? Quelle histoire raconte-t-on ? Et qu'est-ce que cette
histoire vient raconter ?
La narration autobiographique soutient la construction de nos identités tandis que l’identification nous
permet d’embrasser l’identité et de nous l’approprier. Par exemple, l´identité de lesbienne me permet
aujourd´hui de me situer et de revendiquer une posture par rapport à la sexualité, mais c´est d´abord
l´identification, c´est à dire la projection de ma subjectivité sur cette identité qui a mobilisé et transformé
les représentations de mon identité sexuelle. Dans la lutte des minorités, l’identité fonctionne souvent
comme un étendard qui marque les contours du sujet politique et l’identification est souvent reléguée au
domaine de l’intime. Pourtant, si on s´y attarde, ce processus se révèle être manifestement subversif. Les
identités sont toujours incarnées, elles n´existent pas en soi, elles ne sont jamais uniques, elles ne se
construisent que par le prisme d´intentions individuelles de sujets qui se représentent et qui parlent pour
eux-mêmes. L´exercice d'auto-conscience que je me propose de faire ici, m'amène à penser l'intersection
des identités qui me traversent, par exemple comment mon identité sexuelle et mon identité d'enfant de

Cet été avait lieu le festival de Douarnenez. Ce rassemblement festif célèbre la
richesse des minorités et donne sa place à chacun-e, dans le plus profond respect des
identités. Les lecteurs assidus se souviendront de notre compte-rendu l' an dernier et
des témoignages de nombreux interprètes. En écho à cet événement, nous avons
choisi cette année d' interroger la notion d' identité et de normalité grâce au
témoignage introspectif de Stéphanie Papin, qui a accepté de faire part de ses
réflexions au Journal AFILS. Grâce à d’intéressants parallèles, elle inscrit son
parcours initiatique vers la profession d' interprète dans un domaine plus vaste :
celui de la quête identitaire, des revendications communautaires et de l' insurrection
face à l' hégémonie normative. 

Stéphanie Papin a été formée et diplômée à l´université de Lille 3 en 2006. Après avoir exercé pendant
quatre ans dans diverses villes de France, elle s' exile en Espagne, à Madrid, et travaille depuis lors comme
professeur de français langue étrangère. Elle garde cependant un pied dans la profession en France en
restant membre de l’AFILS et participe ponctuellement à des événements en tant qu' interprète
(Universités d́ été de 2LPE, festival Voix Vives à Sète). De plus, elle s´initie à la langue des signes
espagnole en fréquentant la communauté sourde madrilène. Elle alimente son blog d' articles français,
traduits en espagnol, ou inversement, autour de thèmes tels que la désobéissance civile, la décroissance,
les féminismes1, les langues des signes, etc. (http://ouvronslesfrontieres.wordpress.com/). Depuis
2013, Stéphanie participe au programme de recherche et d’enseignement Somateca du musée Reina Sofia
à Madrid regroupant artistes, activistes et professionnel(le)s autour de la critique du corps moderne (voir
encadré ci-contre).
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parents sourds s'entrelacent dans ces processus d'identification. En effet,
« l´intersectionalité 6 » ne peut être ignorée car il n´existe pas de lieu prédéterminé
et neutre depuis lequel parler des identités. Depuis les féminismes, la simultanéité
des facteurs dans la situation de chaque personne se revendique comme lieu de
savoir et d’énonciation. Cela amène donc à penser et à raconter ce qui, dans sa
propre histoire, constitue des enjeux politiques s’incarnant dans son propre corps.
Ce « savoir situé7 » peut s'illustrer par exemple dans la réponse que l´on fait (ou
pas) à la fameuse question : « Pourquoi avoir choisi ce métier ? ». C´est ce que je veux
illustrer au travers de cet article extrait d´une réflexion personnelle plus ample
mais que je propose de centrer sur le métier d´interprète. Le choix du métier
d’interprète incarne des enjeux aussi bien personnels que politiques. En effet, il
reflète un exemple d´« agence individuelle ou collective, autrement dit de capacité d' agir
ou encore de puissance d' agir 8 ». Car il remet en question le dispositif qui unit le
savoir et le pouvoir et façonne nos subjectivités. Le métier d´interprète mobilise
des processus d´identification et d´appropriation de techniques du corps
alternatives à la norme, il fait partie d´un processus de changement du réel.

repenser son histoire en rapport avec l’Histoire des évincés de la normalité
Interroger ses choix, interpréter son parcours de vie, décrypter comment son corps
est lu et construit au travers d’un passé historique qui le traverse est une
entreprise délicate et toujours inachevée. Cela permet cependant de penser ce qui
n’est pas reconnu dans sa propre histoire et qui est pourtant significatif afin de déconstruire les discours s’accaparant
la vérité. Par exemple, ce qui fait de moi une entendante c'est d'abord que mes parents soient sourds. En effet, « sourd
» renvoie à une identité définie et homogène : celles et ceux qui n’entendent pas. « Entendant » par contre, n’est que
l’extérieur de « sourd ». Il s’agit d’une opération scientifique performative9 qui divise celles et ceux qui entendent et
celles et ceux qui n’entendent pas. La personne qui entend ne constitue pas d’identité, elle n’est d’ailleurs pas marquée,
elle est comme neutre. Suis-je aussi neutre que la plupart des entendants qui n’ont pas conscience de l’être et sont
aveugles face à leurs propres privilèges ? Je me situe à la frontière de l’identité sourde, là où le mot « entendant » fait
sens. Les expériences vécues et les réflexions depuis cette place sont donc singulières, elles ne sont ni celles de l’identité
sourde ni celles de l’entendant qui s’ignore. Je peux donc avoir un positionnement critique en tant que sujet non
marqué mais qui occupe un lieu depuis lequel raconter. C’est cette expérience personnelle que je veux réinterroger,
reconstruire et reconnecter à une expérience sociale plus ample. Partir du singulier pour repenser le commun, l´intime
est effectivement aussi politique.

Les régimes d’énonciation perpétuent l´hégémonie de la normalité
La profession reste encore ce qui nous définit en premier lieu dans la société, être interprète en langue des signes c'est

2. Queer est, à la base, un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », souvent utilisé comme insulte envers des individus
gays, lesbiennes, transexuels etc. Par ironie et provocation, il fut récupéré et revendiqué par des militant-e-s et intellectuel-le-s
gays, transexuel-le-s, bisexuel-le-s, adeptes du BDSM (bondage, punition, sadisme, masochisme), fétichistes, travestis et
transgenres à partir des années 1980, selon le même phénomène d'appropriation du stigmate que lors de la création du mot
négritude.
3. Diversidad funcional est un terme alternatif à celui de « handicap » qui a commencé à s'utiliser en Espagne par les principaux
concerné-e-s, il propose un changement vers une terminologie non négative et non réparatrice.
4. Crip est un terme anglophone signifiant « boiteux » récupéré par les activistes des « disability rights movement » qui contestent
le modèle médical appliqué au handicap et revendiquent le modèle social.
5. Concept créé par Michel Foucault, la gouvernementalité désigne un certain mode d'exercice du pouvoir à travers toute une
panoplie de politiques sociales et éducatives (l'école notamment) afin d'inculquer certaines normes de travail et de la vie sociale.
L'objectif de ce concept est de déconstruire le concept d’État et de montrer ce qu’il recouvre, comment il s'est construit et sur
quels savoirs il repose.
6. L´intersectionalité est apparue dans la théorie féministe au début des années 70 comme une stratégie d´analyse pour aborder
l´interrelation des rapports de pouvoirs institutionnalisés et transversaux définis par la race, la classe, le genre, la sexualité etc.
7. Donna HARAwAy, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes, Anthologie établie par Laurence Allard,
Delphine Gardey et Nathalie Magnan. Éditions Exils, 2007.
8. Judith BUtLER, Le pouvoir des mots, 1997.
9. La performativité est le fait pour un signe linguistique (énoncé, phrase, verbe etc.) de constituer lui même ce qu´il dénote, c´est-
à-dire que produire (prononcer, écrire) ce signe réalise l´action qu´il décrit. John Langshaw AUStIN, Quand dire c´est faire, Editions
du Seuil, Paris, 1970.

Le programme de recherche et
d’enseignement Somateca du musée
Reina Sofia à Madrid propose
d'envisager le corps non pas comme
un simple support de processus
biologiques mais comme un
véritable appareil somatique,
politique et culturel. Selon Michel
Foucault, il existe un contrôle de la
population qui s´exerce au travers
de la régulation des corps. Face à ces
régimes de normalisation, les
m o u v e m e n t s f é m i n i s t e s ,
a n t i c o l o n i a l i s t e s , « Q ueer 2 » ,
t r a n s e x u e l s , t r a n s g e n r e s , d e
« diversité fonctionnelle3 » ou
« Crip 4 » sont des luttes constituant
un soulèvement de corps exclus
(non normatifs). Ce projet explore
alors les formes de résistance à la
gouvernementalité5 des corps et à la
c o n s t ru c t i o n d e s u b j e c t i v i t é s
spéc i f iques dans la condi t ion
néolibérale.
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10. AJ wItHERS, Disability Politics and theory, 2012 : « Un autre mythe très ancré est que les personnes handicapées sont dépendantes et
que les personnes sans handicap sont indépendantes. En réalité personne n’est indépendant. Ce mythe est perpétré par le validisme et impulsé
par le capitalisme. Nous sommes tous interdépendants ».
11. Erving GoFFMAN, Les Rites d' interaction, 1967 : En interaction avec d'autres, la règle fondamentale que doit respecter tout
individu est de « préserver sa face et celle de ses partenaires ».
12. Pierre BoURDIEU, La domination masculine, Paris, Seuil, coll. « Liber », 1998.
13. Judith BUtLER, Défaire le genre, 2004.

donc répondre régulièrement à des questions (souvent les mêmes et dans le même ordre !) relatives aux sourds, à la
langue des signes et pour moi à ma situation d’enfant entendant de parents sourds. La curiosité (logique) des
interlocuteurs m'amène donc non seulement à faire une « mini conférence » à chaque covoiturage ou nouvelle
rencontre mais en plus à devoir raconter mon expérience personnelle. Je me suis donc habituée à faire un discours un
peu simplifié ou en tous les cas, dénué des parties plus délicates pour moi. En effet, la simple interrogation « comment
as-tu appris la langue des signes ? » me conduit à considérer des éléments dépassant ma propre expérience. À cette
question mon interlocuteur ou mon interlocutrice pense : soit elle a un-e proche sourd-e, soit elle a pris des cours de
langue des signes… Et bien les deux ! Pourquoi la langue des signes ne m´a-t-elle pas été transmise comme langue
maternelle ? Pour répondre à cette question, je dois prendre en compte toute l’histoire des Sourds et toute l’histoire du
corps et de sa gestion depuis la révolution industrielle jusqu’à la société néolibérale contemporaine. Car le régime
d’énonciation coercitif et régulateur de l’oralisme m’a aussi traversée : la langue des signes est considérée comme
nocive pour l’apprentissage du langage oral. Et comment une langue clandestine, non reconnue et invisible dans les
sphères publiques de la société pourrait-elle être transmise ? Mes parents ont beau s’efforcer de correspondre à toutes
les trompeuses exigences « d’indépendance10 » de la société capitaliste, la lecture que l’on fait d’eux reste celle des

invalides, ceux qui ne peuvent pas valider leur vie par eux-mêmes, ceux qui ont besoin d’une tutelle. Il s’agit donc bien
d’un phénomène qui construit la fiction vivante de la personne handicapée. Le fait que des adultes entendants
s’adressent directement à moi depuis l’enfance pour des questions concernant mes parents en est la preuve. Les « rites
d´interaction11 » que l'on acquiert depuis l´enfance inconsciemment m'obligent à assumer le rôle de médiateur qui
vient dissiper les tensions ou l´impossibilité de la communication. Ce rôle s´élabore à l'intersection d´un privilège et
d´une oppression. D´une part, c'est un espace dans lequel je peux me construire et accessoirement tirer du profit,
d´autre part les malentendus sont fréquents et ces situations me sont paradoxales et pénibles puisque je ne sais pas
mobiliser autant de paramètres et que les enjeux me dépassent. C'est pourquoi à l’âge de seize ans, je décide d’intégrer
un cours de langue des signes (payé par mes parents !) dans une association de sourds. Je réalise alors que la place que
l’on m’avait assignée depuis l’enfance, à savoir être celle qui possède la capacité de communiquer avec les sourds, n’a
aucun mérite, qu’elle repose en fait sur la capacité des sourds à communiquer avec moi, sur leur propre effort. J´entre
alors dans un monde que je ne percevais jusqu'ici qu'en partie, je sors de mon premier placard et je me resignifie dans
ce nouveau paradigme. 
En me saisissant de la langue des signes et de la culture sourde, je brave l´interdiction de la langue des signes que j´ai
reçue en héritage. Les processus d’acquisition de la langue des signes et d’imprégnation de la culture sourde tout
comme les processus d’appropriation et de revendication d´une sexualité non normative sont des exemples de
migrations vers des territoires où d´autres vies sont possibles. Ces migrations peuvent devenir de véritables conquêtes.
L´identité « Sourde » tout comme l´identité « Queer » se réfèrent à une réappropriation et à une resignification de
termes péjoratifs ou réducteurs. Ainsi, récupérer la langue des signes comme ma langue maternelle tout comme
m’approprier une sexualité en dehors de la structure hétéronormative sont inévitablement des actes d’insubordination.
Les intentions projetées sur les identités constituent des espaces de transgression qui viennent rompre les dichotomies
comme sourd/entendant, homosexuel/hétérosexuel et les silences dans ces intervalles.

Le métier d´interprète comme processus d´émancipation
La constitution du métier d´interprète en langue des signes a transféré une activité dévouée qui se produisait dans le
domaine du privé vers le domaine du public. Me former à ce métier, c’est donc me situer autrement dans l’espace entre
le monde sourd et le monde entendant, c'est-à-dire non plus comme une barque instable devant prendre en charge la
communication mais comme un pont entre deux langues et deux cultures différentes mais de même valeur. Le
parcours universitaire qui m’amène à valider les compétences linguistiques, éthiques et culturelles relatives au
diplôme d’interprète est donc aussi l’itinéraire d’une prise de conscience et d’une redéfinition de cette place bancale
assignée depuis l’enfance. Pour moi, devenir interprète c'est l'appropriation et la resignification d'une pratique qui me
faisait honte, dont je ressentais de la culpabilité car je ne me sentais pas à la hauteur et à propos de laquelle je devais
me justifier. Le choix du métier d’interprète en langue des signes n'est jamais anodin dans la résistance aux « formules
générales de domination12 » car il est en rupture avec les « processus d´incorporation de la norme13 » qu´exerce la

La profession d'interprète en langue des signes s'inscrit dans cette cosmologie alternative car elle
reconnait la communauté, la culture et l'identité sourde et elle participe à son « empowerment ».
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société sur les corps diagnostiqués. Il interpelle d´autres « techniques du
corps14 » et « dispositifs de subjectivation15 » que ceux qui prétendent à
l´intégration et sont en réalité une volonté d´assimilation des individus ne
correspondant pas à l´hégémonie. Appartenir à une minorité sexuelle ou à une
minorité ethno-linguistique peut donc conduire à être « en résistance aux modes
d’assimilation de la société et à construire d’autres normes et d’autres idéaux qui
donnent la possibilité de vivre des vies viables16 ». Ainsi la profession d'interprète en
langue des signes s'inscrit dans cette cosmologie alternative car elle reconnait la
communauté, la culture et l'identité sourde et elle participe à son
« empowerment ».

Pourquoi faire reposer les identités sur le regard clinique qui a inscrit son pouvoir sur les corps ? L'identité se construit
au travers d’une action politique, d’une volonté de transformation de la réalité. Il ne s’agit pas ici de parler pour les
autres, ou de mettre de côté les vécus, au contraire il s’agit d’écouter toutes les voix depuis leurs propres réalités. C’est
même l’opportunité de croiser des expériences et d’élargir la lutte, d’établir des alliances stratégiques avec d’autres
groupes minoritaires pour lesquels les dispositifs de domination à désamorcer sont comparables voire identiques.
Collectiviser la vulnérabilité afin de non seulement vivre et survivre dans le système néolibéral mais aussi de le
combattre.

Stéphanie Papin 
stefpapin@hotmail.com

Je serais ravie de lire et de répondre à toutes questions, commentaires et critiques constructives !

14. Marcel MAUSS, Marcel Mauss et les techniques du corps, Éd. du Portique, Strasbourg, 2006.
15. Michel FoUCAULt, Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
16. Judith BUtLER, Défaire le genre, 2004

Le concept d’« empowerment » est né
aux États-Unis au début du XXe siècle
dans un contexte de lutte féministe, il
se réfère à la capacité d'octroyer une
transformat ion des dynamiques
s o c i a l e s p a r l e s q u e l l e s l e s
personnes vulnérables deviennent les
protagonistes de leur propre histoire. 

Stéphanie Papin interprétant Dani orviz poète slameur espagnol,
au festival Voix Vives a Sète.
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