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La langue des signes est 
reconnue depuis longtemps par 
la FIT dont certaines associations 
membres abritent des groupes 
d’intérêt opérant dans la langue 
des signes, ou collaborent 
activement avec ses interprètes 
professionnels à l’échelon local, 
national et régional. 

2015 marque les débuts d’une 
démarche mondiale de 
collaboration entre interprètes, 
traducteurs et terminologues 
professionnels de la langue des 
signes et ceux du langage oral avec l’invitation d’Henry Liu, président de la FIT, 
à participer au 4e Congrès de la WASLI à Istanbul. 

Fondée en 2005, la WASLI compte des associations nationales d’interprètes de 
la langue des signes et elle compte aujourd’hui des membres partout dans le 
monde. 

Au cours de ce congrès qui s’est tenu au confluent du Bosphore, des domaines 
d’intérêt commun et des projets de collaboration ont été identifiés lors de 
discussions entre le président Liu, et Pr Russell, présidente de la WASLI et le 
comité directeur de l’association. Le président de la FIT a également pu 
rencontrer Colin Allen, président de la Fédération mondiale des sourds (FMS). 

Pour symboliser leur engagement envers une collaboration entre les deux organisations 
internationales, la WASLI et la FIT ont signé un mémorandum d'entente sous les 
applaudissements unanimes du Congrès. 

Ceci marque une étape importante alors que la FIT continue à s;ouvrir à atteindre d’autres 
organisations internationales pour s’associer avec elles dans un partage d’intérêt commun. Ce 
mémorandum d’entente avec nos collègues interprètes de la langue des signes réaffirme notre 
mission d’être la voix unie des associations professionnelles de traducteurs, interprètes et 
terminologues à travers le monde. Nous espérons que ce mémorandum d'entente favorise la 
collaboration existante et future entre associations professionnelles de traducteurs, interprètes et 
terminologues et nos confrères travaillant en langue des signes au niveau local, national et 
régional.
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La présidente de 
la WASLI, Debra 
Russell, et le 
président de la 
FIT,  Henry Liu, 
ont signé un 
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d’entente

http://www.fit-ift.org

