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“ La surdité est un handicap particulier parce qu’il est partagé. 

Les personnes sourdes ne sont pas les seules à se retrouver en situation de handicap lorsqu’elles 

ne comprennent pas ; ce sont aussi les personnes entendantes qui sont handicapées parce qu’elles 

ne parviennent pas à se faire comprendre et que le dialogue est rompu. ” 

Discours prononcé par Ségolène Neuville
1
 

à l’occasion de la signature de la charte de qualité de la LSF 

 

 

“ (...) il en va des sourds comme de nous tous, (...) ils se racontent des histoires, s’accueillent, 

se disputent, se conseillent, font des projets, échafaudent des plans au moyen d’une langue 

dont la modalité est certes différente, mais qui, sur le plan de la pragmatique conversationnelle, 

fonctionne comme n’importe quelle langue orale. (...) il y a une sémantique  et une syntaxe 

qui utilisent pertinemment l’espace de manière très sophistiquée. 

(...) tout ce qui se dit en français est traductible en langue des signes. ” 

(Christian Cuxac, 2003 : présentation) 

 

 

                                                 
1
Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales. 
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 Dans le cadre du cours acquisition et dysfonctionnement du langage, ce dossier 

présentera le système éducatif mis en place à l'attention de l’enfant sourd. Quelles évolutions 

peut-on observer ? Dans un premier temps, nous aborderons l’histoire des sourds, leur place 

sociale, l’évolution de l’éducation et des méthodes d’enseignement qui leur ont été proposées 

ou imposées. Cette partie sera exposée d’un point de vue chronologique, afin de différencier 

les périodes au cours desquelles la langue des signes a été enseignée ou interdite. Dans un 

second temps, nous présenterons les méthodes d'enseignement utilisées aujourd’hui, le 

bilinguisme à l’école et la place du sourd dans la société française actuelle. 

 On distingue différents niveaux de surdité en fonction de la perte d’audition d’une 

personne. La perte auditive totale est rare. On appelle restes auditifs les capacités auditives 

restantes. Deux grands types de surdité existent : la surdité innée et la surdité acquise. Cette 

dernière peut arriver à tout âge conséquemment à une maladie, un accident, etc. Dans ce 

dossier, nous utiliserons le mot “ sourd ” pour parler de l'aspect médical de la surdité, et le 

mot “ Sourd ” (avec un 'S' majuscule) pour parler de la communauté et de la culture sourdes. 

 

 On retrouve des témoignages de l’existence de personnes sourdes, de l’Egypte Antique 

à nos jours. En Egypte Antique, les sourds, réceptacles du divin, sont des êtres bénis des 

dieux. Ils sont acceptés par la société et y participent. “ Chez les Egyptiens, […] chez les 

Perses surtout, leur destinée était l’objet de la sollicitude religieuse du peuple. On regardait 

leur infirmité comme un siège visible de la faveur céleste ”
2
. Toutefois, au IV

ème
 siècle avant 

JC, en Grèce, les sourds sont considérés comme des êtres dénués de conscience, puisque 

dénués de paroles. Les philosophes Platon et Aristote pensent que sans parole, il n'y a pas de 

pensée donc pas d’acquisition possible du savoir. A ce titre, les sourds - vus comme des êtres 

inférieurs, sans possibilité de penser, et sans accès à la logique - sont catalogués “ débiles 

mentaux ”. 

  Ce point de vue est conservé jusqu'au Moyen-âge. Durant cette période, les sourds ne 

sont cependant pas totalement exclus de la société. En effet, au sein du peuple, les sourds sont 

intégrés et participent à la vie collective. Cependant, la religion les exclut : l'église chrétienne 

pense que celui qui n'est pas apte à entendre la parole divine est un être profane. Dieu utilise le 

Verbe pour atteindre l'homme, et le sourd qui ne peut le recevoir n'est donc pas un Homme. Il 

est perçu comme une créature mi-homme mi-bête. Cependant, le statut social des sourds est 

peu à peu pris en compte. L'église va leur accorder, au V
ème

 siècle, l’accès au Baptême; au 

                                                 
2
 Berthier. A. (1840). Les Sourd-Muets avant et depuis l’abbé de l’Epée, Le Doyen. Paris, pp. 5-7. Cité dans « le 

langage des sourds » de Cuxac (1993). 
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XII
ème

 siècle, le droit au mariage; la confession au XIII
ème

 siècle et au XVI
ème

 siècle la 

possibilité de prononcer leurs vœux monastiques. Lors de ces différentes cérémonies, les 

sourds sont autorisés à employer leur langue gestuelle. 

   

  Au Moyen-âge, des outils apparaissent qui ne sont pas destinés à l’éducation, ni à 

l'usage des sourds mais seront plus tard récupérés dans ce but. Aude de Saint-Loup (1994) 

écrit dans son ouvrage les voies du sourd-muet dans l’Occident Médiéval (p.217) : “ Pour 

respecter la règle du silence, des moines bénédictins s’étaient confectionné des dictionnaires 

de signes dès le X
ème

 siècle ”. La reproduction gestuelle des lettres de l’alphabet est issue d’un 

code alphabétique bi-manuel crée à des usages de codes secrets. L’alphabet mono-manuel ou 

dactylologique qui en découlera sera attribué à St Bonaventure et diffusé par Pedro Ponce de 

Leone et Juan Pablo Bonnet au XVI
ème

 siècle, au cours de présentations publiques d'enfants 

sourds éduqués. Des précepteurs religieux prennent en charge l’éducation des enfants sourds 

issus de familles riches dans le but de leur apprendre la langue orale et développent différentes 

méthodes. 

  En 1760, après sa rencontre avec deux jumelles sourdes, l'abbé de l’Épée ouvre une 

école à Paris. Il créé les Signes méthodiques, et développe la langue gestuelle déjà existante, 

en y ajoutant des éléments grammaticaux inspirés de ceux de la grammaire française. Ce n’est 

pas une langue pleine et réelle qui est enseignée, mais dans cette école, lieu de rencontres et 

d'échanges, les sourds donnent vie à leur langue signée (LS). Peu à peu, le point de vue sur les 

sourds change. L’abbé de l’Épée agrandit et gère son école, grâce aux fonds qu'il acquiert 

après du roi. Son but est de donner la possibilité à des enfants pauvres d’être éduqués. Il 

précise “ qu’il s’agit d’une éducation de masse destinée en tout premier lieu aux sourds-muets 

dont les parents ne peuvent payer un précepteur. Il est même précisé que les riches seront 

“ tolérés ” dans l’établissement ”
3
 

 A la mort de l'abbé de l’Épée, cette école devient l’Institution Nationale des Sourds-

muets. L’abbé Sicard prend la fonction de directeur de l’école et continue à enseigner avec les 

signes méthodiques. En 1817, Roch-Ambroise Auguste Bébian devient le responsable 

pédagogique de l'institut. C'est un tournant dans l’histoire de l'éducation des sourds, car il 

enseigne aux enfants sourds dans un premier temps la langue des signes puis l'écriture et la 

lecture. Il réserve la communication orale pour les besoins simples du quotidien. Auguste 

Bébian est le premier à analyser la LS d'un point de vue linguistique, et témoigne par ses 

                                                 
3
 Cuxac, C. (1983). Le langage des sourds. Payot, Paris (p. 23). 
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méthodes d'enseignement qu’elle est une langue. Les élèves de l'institution de Paris, à l’issue 

de leurs études, sont de bons artisans, capables d'oraliser pour les besoins du quotidien, 

d’écrire et de signer sur tous les sujets (Cuxac, 1983). 

 À la même époque, Laurent Clerc, professeur formé à l’Institution Nationale des 

Sourds-muets, part aux États Unis rejoindre le révérend Thomas Hopkins Gallaudet. Ils créent 

ensemble l’American School for the Deaf ou ASD en 1817 dans le Connecticut. Les premières 

communautés sourdes apparaissent. C'est une période de prospérité pour l’éducation des 

sourds. 

 En France, le nombre d'écoles augmente : 6 écoles en 1827, puis 47 en 1858 et 70 

écoles en 1880. La création de ces établissements n'est soumise à aucune règle, le modèle 

parisien a d’abord été la norme ; mais peu à peu, chaque école créé son propre système 

d'enseignement. L’administration centrale ne surveille pas l’enseignement fourni au sein des 

institutions scolaires. Elle se contente des garanties morales que représentent la réputation des 

enseignants. Trois périodes se succèdent de 1800 à 1870. Durant les vingt premières années, le 

modèle de Paris basé sur la gestuelle ou “ mimique ” se diffuse. De 1820 à 1852, de nombreux 

lieux d'éducation sont créés, mais ne perdurent pas après le décès de leur créateur. Les 

congrégations religieuses acquièrent un nombre croissant d’établissements jusqu'à les 

posséder tous en 1870. 

 En 1845, l'ancien professeur de l’Institution de Paris, Adolphe de Watteville écrit à 

l’administration française pour dénoncer le fait que seules 4 à 5 écoles pour sourds sont 

dignes de ce titre. Parallèlement, de petites écoles créées sur le modèle allemand vantent le 

mérite d’une éducation uniquement basée sur la pratique de la parole ou oralisme. Peu à peu, 

le système éducatif gestuel est remis en question. Les modèles allemands et italiens 

préconisent de supprimer, en France, la méthode gestuelle (Button, 2008, pp. 72-74). 

 

 A Milan, est organisé le 6 septembre 1880, le « troisième congrès international pour 

l'amélioration du sort des sourds-muets » où seront présents les éducateurs de sourds de 

différents pays. Les oralistes d’Allemagne et d’Italie s'y rendent pour soutenir les oralistes 

francais. 

 Ce congrès est un prétexte, puisque les Etats représentés sont tous oralistes 

(Allemagne, Italie), à l’exception de la France, et de trois autres pays (États Unis, Canada, et 

Suède) qui sont venus uniquement pour observer. C’est une machination utilisée par les 

Français oralistes pour imposer la suprématie de leur méthode en France : aucun professeur 

sourd, donc gestualiste, n’est convié aux discussions. Le docteur Fournié, médecin adjoint à 
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l’institution de Paris, transmet son texte : de l’instruction physiologique du sourd-muet, pour 

présenter des arguments scientifiques qui démontrent l'importance de l'usage de la langue des 

signes pour les personnes atteintes d'une surdité profonde. La lecture de ce texte n’aura 

aucune influence sur les décisions du congrès. En effet, les enfants sourds présentés pour 

prouver que l'oralisme est une méthode efficace ne sont pas des sourds profonds de naissance, 

mais des enfants devenus sourds après avoir acquis une langue vocale. De plus, pour présenter 

les exercices d’écriture, des phrases toutes faites ont été apprises aux enfants. Afin qu'aucun 

doute ne subsiste sur l'efficacité de la méthode oraliste (Benvenuto, 2010, p. 3). 

 Parmis les arguments en faveur de l'oralisme, le premier est faussement médical : ne 

pas parler provoquerait un sous-développement des poumons et une augmentation des risques 

de maladies respiratoires. En effet, les jeunes sourds scolarisés dans les institutions pour 

sourds souffrent de problèmes respiratoires, mais ceux-ci sont dus le plus souvent à 

l’insalubrité des internats (Cuxac, 1983). 

 D’autres théories sont avancées : la langue des signes, langue vulgaire, excite les 

passions, que la Bible interdit. Les oralistes italiens déclarent que seules les langues orales 

sont capables de parler du Divin. Comme à cette époque les écoles pour sourds sont entre les 

mains du clergé, cette “ preuve religieuse ” accorde l'ensemble des membres du congrès. La 

nécessité d’arrêter de signer s'impose. Incomplète, inappropriée et non naturelle, la “mimique” 

ne possède ni capacité d'abstraction, ni nuance. Perçue comme une simple tentative pour 

suppléer aux langues orales, sans succès, elle présente une composition Sujet-Objet-Verbe 

semblable à celle des  langues des “ sauvages ”. 

 Toute cette argumentation a pour résultat un accord unanime sur l'interdiction de la 

langue des signes. Trois grandes décisions sont prises. La parole est supérieure à la mimique 

et cette dernière sera interdite dans les écoles. Le geste nuit au développement de la parole et 

la parole doit être l’unique méthode d’enseignement. Les sourds doivent désormais être 

éduqués comme les entendants, par le canal audio-vocal et l’écrit. 

 

 Une réelle volonté politique était à l’œuvre. A cette époque, les Etats n'ont pas 

obligation de suivre les décisions des congrès. Cependant, l'Etat français décide de les 

appliquer, et les décisions prises à l’issue du “ troisième congrès international pour 

l'amélioration du sort des sourds-muets ” vont modifier l’intégralité du système éducatif 

français pour les enfants sourds. 

 Après le Congrès, la première grande modification mise en place est la séparation des 

anciens et des nouveaux élèves. Une tentative de suppression de la langue des signes est mise 
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en place dans ces établissements. Les anciens élèves initiés à la langue des signes sont isolés 

dans des dortoirs, classes et réfectoires différents. Cette décision rompt la transmission de la 

langue des signes dans les communautés sourdes, au sein des écoles. On espère ainsi 

empêcher les nouveaux élèves d’acquérir la langue des signes. A la fin de la formation des 

derniers étudiants signeurs, les signes sont interdits dans les écoles. Les professeurs sourds 

sont mis à la retraite. 

 L'éducation oraliste coûte très chère, seuls les élèves qui ont des restes auditifs sont 

réellement formés à la langue orale. La méthode oraliste est un échec : les sourds profonds -

 qui n'ont aucun reste auditif - ne peuvent plus suivre les cours. Dans les pays tels que 

l’Allemagne et l’Italie, ils sont étiquetés “ fous ”, et enfermés en hôpital psychiatrique. En 

France, certains sont envoyés en apprentissage pour être formés à des métiers manuels, et ils 

deviennent de la main d’œuvre à bas coût. Pendant un siècle, la population sourde se retrouve 

délaissée, exploitée et en friche (Cuxac, 1983). 

 En Mai 1968, on observe un réveil des minorités linguistiques françaises : catalans, 

créoles, bretons, etc. Les sourds suivent avec attention ces mouvements. En 1971, le sixième 

Congrès Mondial de la Fédération des Sourds (CMFS) est organisé à Paris. Des interprètes 

suédois et américains sont présents, les Français sont impressionnés par la richesse et 

l'efficacité des traductions en langue des signes. Après ce congrès, ils tentent de changer le 

système éducatif, mais il n'existe pas encore de structures capables de porter ce mouvement 

(Moody et alii, 2003). 

 

 En 1975, le septième CMFS se tient à Washington, les Français et les Américains se 

rendent compte que leurs langues des signes ont beaucoup d’éléments communs, certainement 

grâce à l’apport de Laurent Clerc, au XVIII
ème

. La collaboration et l’entraide débutent. En 

1976, dans une tour du château de Vincennes, l'International Visual Theater (IVT) voit le jour. 

La rencontre entre Alfredo Corrado (artiste sourd américain), Bill Moody (interprète en ASL) 

et Jean Grémion (metteur en scène français) donne naissance à cette association de diffusion 

de la langue des signes et de la culture sourde. Des cours de langue des signes, pour les jeunes 

sourds et les entendants sont mis en place afin de combler aux manquements de 

l'enseignement oraliste. C'est le « réveil Sourd ». 

 Ce mouvement cherche à redonner à la LSF un rôle dans l'enseignement, et à obtenir la 

reconnaissance de l'Etat français. La LSF, langue à part entière, doit être reconnue comme la 

richesse et le moyen de s'ouvrir au monde pour les Sourds (Moody et alii, 2003). 
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 Ces quarante dernières années ont été marquées par de nombreuses réformes et lois 

concernant la langue des signes et son utilisation. En 1975, la loi sur l'obligation de scolariser 

les enfants handicapés est votée. Elle définit le handicap comme “ un désavantage, une 

infériorité ” considérés en fonction de l’environnement. La communauté sourde est concernée 

par l’application de cette loi. La circulaire de 1982 de la même loi précise qu'il est important 

de placer l’enfant en milieu ordinaire, afin qu'il puisse faire accepter sa différence. C'est le 

début de l’intégration des enfants sourds, ils sont désormais placés dans des classes d'enfants 

“ normaux ”. Pour les enfants sourds, cette réforme est difficile, car elle les prive de leurs 

pairs, avec lesquels ils pourraient développer la langue signée. 

 En 1976, un arrêté ministériel autorise les sourds à accéder au professorat. C'est une 

grande avancée, en apparence, mais les diplômes de professeur acquis permettent uniquement 

d’enseigner la langue des signes. Le rapport Bouillon, en 1985, met en place l'importance de 

la présence d'adultes sourds au sein des instituts pour jeunes sourds et la nécessité d'utiliser 

une langue gestuelle pour le développement des sourds. Il n’utilise pas l’appellation "langue 

des signes" mais il évoque la “ parole des sourds ”. Il argumente en faveur du français, plus 

difficile et plus long à apprendre que la langue des signes, mais qui doit rester au centre de 

l'enseignement des enfants sourds. Un an plus tard, le ministre de l’éducation nationale, Alain 

Savary, affirme que la LSF n'est pas une langue, mais du français dactylologié. Dans ce 

contexte, la surdité est vue comme un dysfonctionnement de la parole à rééduquer. 

 La loi du 18 janvier 1991, autorise à nouveau l'utilisation de la LSF dans l’éducation 

des enfants sourds au sein des établissements scolaires. Cette loi offre aux parents d'enfants 

sourds le choix entre l’enseignement bilingue (français – LSF) ou l’enseignement oraliste. Il 

est cependant précisé que la LSF n'est qu'un outil pour apprendre le français. La langue des 

signes n'est pas distinguée du langage parlé complété (le LPC, introduit en France en 1977, est 

un code manuel utilisé en complément de la lecture labiale). La loi de 1991 autorise, sans 

instruction précise, les établissements scolaires spécialisés à choisir la ou les langues 

d’enseignement et les méthodes pédagogiques. Cette loi apporte la LSF dans certaines écoles, 

mais ne la restaure cependant pas comme une langue à part entière. Elle l’instrumentalise 

comme un outil pour combler le dysfonctionnement langagier dû à la surdité et le réparer. En 

1998, le ministre de l'éducation en place confirme ce point de vue, affirme que la LSF n'est 

rien de plus qu'un outil de démutisation, destiné à l'apprentissage du français écrit et oral. La 

loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées reconnaît la LSF comme une langue (Hugounenq, 

2005). 
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 Aujourd’hui en France, les questionnements sur les méthodes éducatives, le choix du 

bilinguisme à l’école et la place du sourd dans la société française font couler beaucoup 

d’encre. 

 La dernière loi en date concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap 

date du 11 février 2005. L’éducation nationale en France donne le choix aux parents des 

enfants sourds entre une éducation bilingue et une éducation orale. Cette loi définit trois types 

de scolarisations possibles : scolarisation individuelle en milieu entendant, scolarisation 

collective et unités d’enseignement en classes spécialisées. 

 Dans le cadre de la scolarisation individuelle en milieu entendant, nommée aussi 

intégration, l’enfant sourd est placé dans une école ordinaire, avec des enfants entendants. Ce 

type de fonctionnement implique une organisation complexe : auxiliaires de vie scolaire, 

interprètes, enseignants connaissant la LSF, ect… L’enfant sourd qui n’a pas accès à la LSF 

doit dans ce cas de figure oraliser pour communiquer et se retrouve parfois en difficulté. Pour 

dénoncer, à leur façon, l’échec cuisant de cette organisation pédagogique, les sourds ont créé 

un second signe pour intégration (première main paume vers le sol, les doigts ouverts, la 

seconde en configuration index va se rapprocher et se placer entre le majeur et l'index de 

l'autre main), qui représente la solitude d’une personne et son isolement au sein du groupe. De 

plus, quand ils parlent de cette organisation scolaire, pour en démontrer les effets néfastes, à 

ce nouveau signe, ils ajoutent désormais le signe désintégration. 

 Lors de la scolarisation collective, l’enseignement a lieu à l’école ordinaire dans des 

classes spécialisées CLIS (classe d’inclusion scolaire) ou UPI (unité pédagogique 

d’intégration). Dans ces classes, les enfants sourds ne sont pas isolés, un espace de 

communication en LSF est créé et ils sont en contact avec les entendants. Ce modèle implique 

que les enseignants signent. 

 La troisième proposition concerne les unités d’enseignement en classe spécialisée, 

gérées par le secteur médico-social. Dans ces classes se retrouvent des enfants atteints de 

différents types de handicap. Les enfants sourds redirigés dans ces unités sont souvent atteints 

d’un polyhandicap (Hugounenq, 2005). 

 

 Agnès Millet, enseignante-chercheuse à l'université de Grenoble, définit le bilinguisme 

dans le domaine de la surdité comme “ la caractéristique d’un individu sourd utilisant une 
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langue gestuelle ou une langue orale (dans sa dimension écrite ou parlée ou les deux) ”
4
. Dans 

son article Bilinguisme et apprentissages linguistiques chez de jeunes apprenants sourds, elle 

présente différents types de bilinguisme : le bilinguisme équilibré dans lequel on utilise la 

LSF comme une langue d’apprentissage à part entière pour tout type de communication et le 

français pour la communication écrite, le bilinguisme nécessairement soustractif dans lequel 

on considère la langue des signes comme un outil d’acquisition du français oral et écrit, et le 

bilinguisme d’assimilation, où la LSF est une béquille qui disparaît avec le temps et 

l’acquisition du français. Agnès Millet affirme également dans son article que “ la LSF accroît 

les performances des élèves en français aux plans quantitatif et qualitatif ”
5
. Dans sa recherche, 

Agnès Millet insiste sur la nécessité du bilinguisme équilibré et de la pratique de la LSF au 

sein de groupes. La LSF permet la connivence, l’échange personnel et discret. Le bilinguisme 

favorise l’entraide : les enfants qui éprouvent de l’aisance dans une langue aident ceux qui ont 

des difficultés. 

“ Le bilinguisme favorise donc la communication entre les élèves avec adaptation des 

efforts mutuels, et instaure ainsi des relations sociales groupales nécessaires à la 

structuration de l’identité. ”
 6

. 

 Elle explique que l’identité des jeunes sourds se base sur le groupe et la place qu’ils 

s’y construisent. Le bilinguisme équilibré est essentiel, car chacune des langues porte des 

fonctions différentes : la LSF est ludique, expressive, symbolique et métalinguistique, quand 

le français présente une fonction principalement référentielle. 

 Agnès Millet fait une expérience comparative avec deux groupes d’enfants sourds, qui 

étudient un texte. Un groupe étudie le texte en français l’autre en LSF et en français. Par 

manque de maîtrise du français, et à cause de l’incompréhension, les enfants du premier 

groupe restituent par cœur et inventent des stratégies de copie. La pratique de la LSF pour le 

second groupe permet des échanges plus personnels, l’utilisation d’autres formes et d‘autres 

termes que ceux qu’ils ont vus dans le texte. Agnès Millet suppose que les stratégies du 

premier groupe résultent certainement de l’insécurité liée à l’utilisation d’une langue moins 

maîtrisée car moins accessible. 

 

 Fabrice Bertin, enseignant d’histoire-géographie et formateur à l’INS HEA, affirme 

que la composante bilingue apporte aussi la biculturalité. La reconnaissance de la 

                                                 
4
 Millet, A. Bilinguisme et apprentissages linguistiques chez de jeunes apprenants sourds. Grenoble 

5
 Millet, A, op. cit. 

6
 Millet, A, op. cit. 
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communauté Sourde et de sa culture est vitale. Il est essentiel, au sein des écoles, de mettre en 

place un équilibre pédagogique en formant de nouveaux professeurs sourds. “ Accueillir la 

LSF sans ses locuteurs est un non-sens, une langue se vit nécessairement dans la diversité ”
7
. 

Fabrice Bertin dénonce également le fait que la majorité des enseignants et des 

accompagnateurs Sourds (qui devraient dépendre de l’éducation nationale) est employée par 

le ministère de la santé. Il préconise la mise en place d’un CAPES de LSF, et l’enseignement 

en LSF au sein des établissements. 

“ [La LSF] se veut la base d’une communauté linguistique et culturelle ; c'est cette 

dimension que le système éducatif doit introduire cette dimension pour qu’intégration 

scolaire ne rime plus avec normalisation, qu’elle ne soit plus un rouleau compresseur, 

mais qu’elle enrichisse les différences ”
8
   

Il précise enfin que l’école n’est pas le seul lieu d’apprentissage : des espaces d’échanges et 

de discussions doivent exister hors des écoles pour que la langue des signes se développe et 

continue à s’enrichir. Ces lieux d’échange et de partage autour de la LSF et de la culture 

Sourde existent déjà. Deux compagnies de théâtre : IVT (International Visual Theatre) et On 

Off ( première création en 2008) se sont fixées pour objectif de promouvoir et d’enrichir la 

culture Sourde. Ces compagnies la diffusent largement au travers de nombreux festivals 

Sourds en France. Toulouse, Marseille, Reims, Nantes, etc. organisent désormais leur festival. 

Des spectacles en LSF sont représentés au cours d’autres événements culturels en France : du 

chant-signe, des one man show, des créations poétiques sont présentés au Festival Off 

d’Avignon, au Festival de poésie de Sète, etc. En parallèle de ces événements, de nombreuses 

associations se sont créées. Elles organisent le plus souvent des cours, et des moments de 

rencontre -comme les cafés signés- dans le but d’échanger et de partager en LSF….. 

 

 Tous les changements et les interactions à l’intérieur et autour de la communauté 

Sourde de ces dernières années sont liés au développement de la LSF. La volonté de la 

communauté sourde de préserver et de diffuser sa langue est aujourd’hui évidente. La 

découverte de la LSF par des enfants sourds est souvent vécue comme une ouverture 

salvatrice sur le monde. Emmanuelle Laborit, sourde profonde qui a appris la LSF à sept ans, 

en témoigne de la façon suivante, dans son livre Le cri de la mouette : 

                                                 
7
 Bertin. F. (03/2007).Les enfants sourds a l’école en France pour un projet bilingue. Enfance 59. (p.243) 

8
 Bertin. F. (2003) Intégration scolaire des élèves sourds et éducation bilingue (français - LSF) : des objectifs 

contradictoires ? Nouvelle revue de l’AIS 21.(p.6) 
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“ A sept ans, j’exprime enfin, avec mes deux mains, l’identification de ma mère et du 

lieu où elle se trouve ! [...] Petit à petit, j’ai rangé les choses dans ma tête et j’ai 

commencé à me construire une pensée, une réflexion organisée ”
9
. 

A la lumière de ce ressenti, il parait évident qu’il faut désormais promouvoir la diffusion de la 

langue des signes par tous les moyens imaginables... Voire même inimaginables.  
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