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PRÉAMBULE
La Parole Aux Sourds est très heureuse d’inaugurer  
une toute première série inédite de 7 brochures�  
Chaque livret a vocation à traiter un sujet bien 
spécifique sur le monde des sourd·e·s pour apporter 
des éclairages pédagogiques, ludiques et illustrés� 
Mais également des conseils, des astuces, des avis 
d’expert·es et des témoignages, qui seront relayés sur 
notre site web et nos réseaux sociaux� Notre ambition ? 
Sensibiliser le plus grand nombre aux caractéristiques 
clés de la vie sourde pour lui donner la visibilité et la 
légitimité qu’elle mérite� Cette ambition est portée par 
une maison d’édition créée pour l’occasion
– Édisourdes – qui édite ces brochures avec le plus 
grand soin�

Pour notre premier numéro, nous avons souhaité 
aborder et valoriser l’une des plus belles richesses 
de la communauté signante : la langue des signes� 
Si certain·es considèrent les Sourd·es comme des 
personnes en situation de handicap, d’autres les 
perçoivent comme une communauté culturelle à 
part entière� Avec ses propres codes, ses propres 
pratiques, ses propres repères et surtout sa 
propre langue� Jusqu’à preuve du contraire, les 
Sourd·es ont toujours communiqué par des 
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gestes, des mimes et des signes� S’il a fallu attendre 
le XXe siècle pour que ce mode de communication 
soit associé à une langue, et non pas à un « langage » 
comme le veut la croyance populaire, il a bel et bien 
toujours existé, sous diverses formes – tour à tour 
expérimentales, clandestines et officielles – bientôt 
baptisées la langue des signes française, LSF�

Cette brochure est une invitation au voyage dans les 
contrées d’une langue encore trop méconnue, tachée 
d’a priori et sujette à controverse� Nous allons y conter 
l’histoire de sa reconnaissance, gagnée au prix d’un long 
et ardu combat, évoquer ses figures militantes, traverser 
ses richesses linguistiques, parcourir ses dernières 
innovations en matière de diffusion, de dictionnaires 
numériques et de traduction… tout en prodiguant des 
astuces pour mieux l’appréhender, l’apprendre et l’aimer�

Cette exploration est agrémentée par des témoignages 
d’expert·es, de militant·es et de personnes sourdes 
qui donnent et/ou confrontent leur avis sur ce qui 
constitue le cœur et l’actualité même de la langue  
des signes française�

Bon voyage au pays des Sourd·es !
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CHAPITRE 1

Histoire 
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HISTOIRE 

Bien qu’elle n’ait pas toujours été nommée telle 
quelle, la langue des signes est aussi vieille que 
l’humanité. Les personnes sourdes ou entendantes 
ont toujours eu recours aux signes gestuels pour 
se faire comprendre à défaut du langage dissocié à 
tort des pratiques sourdes. Pendant de longs siècles, 
rappelons que surdité rimait avec mutité. Jusqu’à 
ce que l’oralisme – le fait d’apprendre aux Sourd·es 
à parler – ne soit imposé dans l’éducation et mette à 
mal cette croyance. Nous y reviendrons.

Dans l’Antiquité déjà, Platon fait mention de la surdité 
dans son ouvrage Cratyle, au Ve siècle av. J.-C : « Si 
nous étions privés de langue et de voix, et que nous 
voulussions nous désigner mutuellement les choses, 
ne chercherions-nous pas à nous faire comprendre, 
comme les muets, au moyen des signes de la main, 
de la tête et de tout le corps ? » Socrate, lui, se 
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montre plus tranchant dans sa vision des Sourd·es 
qui, privé·es de logos, c’est-à-dire du langage en tant 
qu’instrument de la raison, lui apparaissent comme 
des sous-êtres. 

Au Moyen-âge, l’esprit socratien perdure puisque  
les Sourd·es, considéré·es comme des simples 
d’esprit, n’ont accès à aucun droit civil. La seule 
expression d’une langue signée se manifeste dans le 
monde ecclésiastique avec l’expansion, au XIe siècle, 
de l’Abbaye de Cluny qui exhorte de nombreuses 
communautés à adopter la langue signée  
ou des variantes.

À la Renaissance, la situation s’améliore. Pedro 
Ponce de León fonde une école pour les Sourds 
au monastère San Salvador de Oña, en Espagne. 
Premier professeur sourd connu, ce moine bénédictin 
imagine une méthode inspirée des langues des 
signes monastiques. Novateur, il mêle dactylologie 
(représentation de l’alphabet avec les formes des 
mains ou formes manuelles), écriture et parole. 
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HISTOIRE 

Au XVIIe siècle, Juan de Pablo Bonet publie le tout 
premier alphabet dactylologique (Abecedario) dans 
Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a 
los mudos, pour faciliter la confession des mourant·es 
privé·es de parole. Dans le même temps, la Grande-
Bretagne promeut l’usage des alphabets manuels et 
fait paraître une autre méthode d’éducation, cette 
fois-ci basée sur l’alphabet arthrologique (indication 
des lettres en pointant sur différentes articulations 
des doigts et de la paume de la main gauche).

Au XVIIIe siècle, la langue des signes connaît  
un âge d’or grâce à une figure, si ce n’est la figure, 
du monde sourd : l’abbé de l’Épée. C’est à ce prêtre 
français que l’on doit la création de la première 
institution éducative gratuite pour les Sourd·es 
de France à Paris. Et avec elle, la mise au point de 
signes méthodiques pour représenter les terminaisons 
présentes dans le français parlé. Un siècle plus tard, 
en 1880 au Congrès de Milan, la langue des signes 
française, jusqu’alors enseignée dans les écoles, 
est bannie au profit de la méthode orale pure. Une 
injonction qui met un coup d’arrêt à l’expansion de 
la langue des signes, soudain anesthésiée, même si 
elle continue d’être pratiquée dans les familles, les 
banquets, les conférences.  
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Le bannissement des écoles conduit à une maîtrise 
en déclin de la LSF, surtout à partir des années 1930, 
en raison de l’impact du français oral sur la structure 
de la LSF. La LSF renaît de ses cendres à partir des 
années 1970, portée par des personnes décidées  
à la faire reconnaître comme langue à part entière. 
S’ensuit une cascade de mesures qui assoient  
sa reconnaissance progressive dans le paysage 
national, culturel et linguistique français.
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Quelques dates et mesures contemporaines  
en faveur de la LSF

1977 
Premier journal télévisé 

hebdomadaire traduit en LSF  
sur Antenne 2

1983 
IVT édite son premier 
dictionnaire en LSF

1996
Création à l’hôpital  

La Pitié-Salpêtrière à Paris  
de la première unité d’accueil 

et de soins pour sourds (UASS), 
une équipe de professionnel·les 

sourd·es et entendant·es, 
formée en LSF et accompagnée 

d’interprètes français/LSF�  
24 UASS en 2022

11 février 2005
Reconnaissance de la LSF 

comme « langue à part entière »

2006
Ouverture du premier pôle 

sourd au sein d’une bibliothèque  
de la Ville de Paris, désormais 
au nombre de 5 : un personnel 

signant, un fonds de documents 
en LSF (livres adaptés, DVD…)  
et sur la culture sourde, une 

politique d’animation bilingue

2007
Publication du Dictionnaire 
étymologique et historique  

de la LSF par Yves Delaporte

2008
La LSF devient une option  

au Bac

2010
Création du CAPES de LSF  

et du dico en ligne Elix

2011
Création du 114, numéro 

d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes

2012
Hommage au 300e anniversaire 

de la naissance de l’abbé  
de l’Épée

2013
Publication du premier  
manuel scolaire de LSF

2018
Lancement de Média’Pi!,  
média en ligne bilingue, 

généraliste et indépendant



* chiffres de la LSF non officiels, car ils ne sont pas communiqués
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HISTOIRE 

La LSF se pratique par environ 300 000 à 400 000 
personnes sourdes en France, comme première langue  
de communication et environ 1,5 million de personnes  
de leur entourage, professionnel·les, curieux·ses de la langue 
des signes etc. (et 70 millions de sourd·es dans  
le monde communiquent en langue des signes)*

Célébration des Sourd.e.s et de la LSF

Lancée par la Fédération mondiale des sourds, abrégée en 
FMS, (en anglais : World Federation of the Deaf),  
lors son Congrès de septembre 1958, à Rome, en Italie,  
la Journée Mondiale des Sourds, aussi appelée JMS,  
est reconnue par l’ONU depuis 1959.

C’est une journée consacrée à la sensibilisation  
sur la surdité et la présentation de la culture sourde,  
dont la langue des signes, journée qui s’étend 
généralement sur toute une semaine et qui se déroule 
chaque année la dernière semaine du mois de septembre.

Depuis 2018, le 23 septembre est officiellement  
la journée internationale des langues des signes.  
Selon L’ONU, c’est une occasion unique de soutenir  
et de protéger l’identité linguistique et la diversité 
culturelle de toutes les personnes sourdes et 
malentendantes, ainsi que l’ensemble des personnes  
qui utilisent la langue des signes.

https://wfdeaf.org/our-work/
https://wfdeaf.org/our-work/
https://wfdeaf.org/
https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day


Quelques ressources  
pour aiguiser votre curiosité  

sur l’histoire de la LSF
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• France culture, À l’origine de la LSF

•   Le film Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris (2014)

•  Le film Le pays des Sourds, de Nicolas Philibert (1993)

•  Le film J'avancerai vers toi avec les yeux  
d'un sourd, de Laetitia Carton (2016)

•  L’orchestre des doigts, Milan, Toulouse, 
de Yamamoto Osamu (2006-2007)

•  Le livre Les Sourds dans la société française  
au XIXe siècle de Florence Encrevé (2013)

•  La LSF a-t-elle été interdite ? Analyse d’un mythe,  
de Yann Cantin (2021)

•  Journée internationale des langues des signes,  
site des Nations Unies 

https://www.franceculture.fr/histoire/a-lorigine-de-la-langue-des-signes
http://laboiteasaussure.fr/marie_heurtin.htm
http://laboiteasaussure.fr/le_pays_sourds.htm
http://laboiteasaussure.fr/javancerai_vers_toi_sourds.htm
http://laboiteasaussure.fr/javancerai_vers_toi_sourds.htm
http://laboiteasaussure.fr/orchestre_des_doigts.htm
http://www.editions-creaphis.com/fr/catalogue/view/1095/les-sourds-dans-la-societe-francaise-au-xixe-siecle/?of=3
http://www.editions-creaphis.com/fr/catalogue/view/1095/les-sourds-dans-la-societe-francaise-au-xixe-siecle/?of=3
https://noetomalalie.hypotheses.org/833
https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day
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HISTOIRE HISTOIRE 

•  Livre : Le réveil Sourd en France, André Minguy  
(2009)

• Livre : Une clé sur le monde, Victor Abbou (2017)

• Dictionnaire Elix

•   Informations UASS et liste des Unités d’Accueil  
et de Soins des Sourds (UASS)

• Pôles sourds des bibliothèques de la Ville de Paris

• Site de Média’Pi!

https://dico.elix-lsf.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/sourds-et-malentendants/patients-sourds
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/uass_010422.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/uass_010422.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/poles-sourds.aspx
https://media-pi.fr/
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CHAPITRE 2

Militantisme 
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MILITANTISME 

Même si le mot « militantisme » n’existait pas tel 
qu’on le connaît aujourd’hui, des figures engagées 
se sont battues, dès le XIXe siècle, pour légitimer 
la LSF. Le premier du genre se nomme Ferdinand 
Berthier, « militant culturel de la LSF » pour 
reprendre sa propre formulation. Outre ses banquets 
qui rencontrent un franc succès public et politique, 
cet homme est connu pour avoir créé la première 
association sourde au monde en 1834.  
Avec une idée chevillée au corps : préserver 
l’existence de la langue des signes française, 
alors considérée comme une « mimique ».

Après lui, le vide. Les années qui lui succèdent  
sont marquées, en 1880, par le Congrès de Milan qui 
écarte l’enseignement de la LSF à l’école, au profit 
de la méthode orale sourde. Puis, plus tard, par un 
nazisme qui anéantit les droits, l’humanité  
et l’existence même des personnes sourdes.  
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Bien qu’il existe quelques associations principalement 
dédiées à la création d’activités sportives et au relai 
d’informations médicales, il faut attendre les années 
1960 pour entrevoir la lumière au bout du tunnel.

Cette lumière est émise depuis les États-Unis.  
De l’autre côté de l’Atlantique, la situation est 
prospère, portée par le mouvement culturel Deaf 
Power ainsi que par le développement des recherches 
en sciences sociales et humaines sur la langue 
des signes. La France s’inspire de cette énergie 
réparatrice pour se réveiller à partir des années 
1970. Les débuts sont d’abord timides :  
des Sourd·es initient quelques entendant·e·s à la 
LSF, alors baptisée le « langage des signes » ou 
« gestuel », souvent dans le secret ou dans la honte.

En 1978, le militantisme sourd connaît ses premiers 
frémissements avec Alfredo Corrado qui met en 
place une association axée sur l’initiation à la LSF 
via l’organisation de spectacles vivants. Vous l’aurez 
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deviné : il s’agit des premiers pas de l’International 
Visual Theatre. Cette initiative ouvre la voie à d’autres 
associations qui œuvrent pour la diffusion de la 
langue des signes et pour un enrichissement lexical. 
Parmi lesquelles, l’Académie de Langue des Signes 
Française, créée en 1979 à Paris.

Loin du XIXe siècle, ce militantisme contemporain 
consiste avant tout à protester, soulager une 
souffrance, faire valoir un droit, rendre visible ou faire 
entendre une voix dans l’espace public. C’est avant 
tout un mouvement linguistique (reconnaissance de la 
LSF), humain (acceptation des sourds tels qu’ils sont) 
et social (intégration des Sourd·es dans la société), 
cimenté autour d’une cause : l’affirmation identitaire 
des Sourd·es à travers leur langue et de leur culture.

Dans les années 1980 et 1990, le militantisme 
prend une nouvelle teinte en se 
concentrant davantage sur 
l’éducation. L’objectif est de 
défendre un enseignement 
bilingue français écrit/LSF. 
Les deux héritières de ce 
combat sont, toujours à 
ce jour, l’association Deux 

MILITANTISME 
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Langues pour l’Éducation Centre-Ouest à Poitiers 
(2LPE) et l’Institut de Recherche en Informatique 
de Toulouse (IRIS Toulouse). Dans le même temps, 
se multiplient des visites LSF dans les musées avec 
la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris et la 
création d’associations, telle que Sourds Entendants 
Recherche Action Communication (SERAC) dédiée à 
l’amélioration de la situation des Sourd·e·s au travail.

Depuis quelques années, les associations militent 
pour l’inscription de la LSF dans la Constitution 
de la République française. À l’appui de la loi 
2005-102 du 11 février 2005, la LSF est reconnue 
comme linguistiquement légale et comme langue 
d’enseignement des Sourd·es français·es :  
« La langue des signes française est reconnue comme 
une langue à part entière. Tout élève concerné doit 
pouvoir recevoir un enseignement de la langue des 
signes française. […] Sa diffusion dans l’administration 
est facilitée. »  
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Toutefois, cette reconnaissance reste partielle. 
Les lois peuvent être remises en cause et sont plus 
difficiles à faire appliquer que la revendication 
d’un droit constitutionnel. La Fédération Nationale 
des Sourds de France (FNSF) a produit des 
vidéos explicatives, un manifeste et une lettre aux 
parlementaires (lien à retrouver dans les ressources), 
afin d’expliquer l’importance de cette inscription dans 
la Constitution.

À l’initiative de la députée Marianne Dubois,  
il existe par ailleurs à l’Assemblée nationale  
un groupe d’études parlementaire consacré à la 
langue des signes française. En octobre 2022,  
la suppression de ce groupe est décidée pour 
l’inclure à un nouveau groupe d’études plus général 
intitulé « inclusion et handicap ». De nombreux 
combats sont encore à mener pour faire reconnaître 
la langue des signes et le rôle essentiel qu’elle joue 
pour les personnes sourdes signantes.

MILITANTISME 
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Portrait  
de 2 militants

Helen Keller  
figure militante sourde  
et féministe du XIXe siècle

Voilà sans doute l’une des figures militantes sourdes 
les plus connues aux États-Unis et ailleurs. Malgré 
une surdicécité survenue dès l’âge de 2 ans dans les 
années 1880, Helen Keller est la première personne 
sourde et aveugle à être agrégée. Cette réussite, 
elle la doit en grande partie à sa maîtresse, Anne 
Sullivan qui, au prix d’efforts ténus, lui apprend à 
communiquer avec le monde par le truchement  
de techniques novatrices qui s’inspirent de la langue 
des signes tactile, de la langue des signes et du 
braille. La qualité pédagogique des leçons dispensées 
par Anne Sullivan est telle qu’Helen est admise, en 
1900, au Radcliffe College, à l’Université d’Harvard. 
Elle bénéficie du soutien notable de Henry Huttleston 
Rogers, magnat du pétrole, et de sa femme Abbie. 
Quatre ans plus tard, Helen est diplômée de Radcliffe.
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La suite de sa carrière est rythmée par l’écriture, 
le voyage et l’engagement. Prolifique, elle rédige 
des essais politiques, des articles de journaux et 
des romans, dont son autobiographie Sourde, 
muette, aveugle. Militante, elle devient membre du 
Parti socialiste d’Amérique et d’industrial Workers 
of the World, et fait campagne pour le droit de 
vote des femmes, les droits relatifs au travail 
et l’antimilitarisme. On lui doit la fondation de 
l’organisation Helen Keller International (HKI) pour 
prévenir la cécité et réduire la malnutrition dans le 
monde, aujourd’hui présente dans 22 pays. Mais aussi 
et surtout un discours historique donné en 1925 à la 
convention internationale du Lions Clubs International 
(l’un des plus importants clubs philanthropiques au 
monde). Discours qui marque la naissance d’une 
ère d’œuvres sociales et de soutien en faveur de la 
préservation de la vue.

Le rayonnement d’Helen lui vaut de recevoir des 
mains du Président Johnson en personne la médaille 
présidentielle de la liberté en 1964. Sept ans plus tard, 
en 1971, le Conseil d’administration du Lions Clubs 
International choisit de lui rendre hommage  
en créant le 1er juin la Journée Helen Keller, toute 
entière dédiée à l’organisation de projets autour  
de la vue.

MILITANTISME 
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Au-delà de sa carrière de comédien, Bruno Moncelle 
est connu pour ses actions militantes et son rôle 
de porte-parole de la communauté sourde. Dans 
les années 1980, il est l’un des premiers à jouer en 
LSF dans des pièces de Molière notamment, pour 
l’International Visual Theatre. À la même période, 
alors que le SIDA dissémine les gays et discrimine 
les homosexuels sourds sans les avertir de leur 
séropositivité (faute de maîtrise la LSF), Bruno 
Moncelle créé l’association AIDES Groupe Sourds 
avec l’objectif d’assurer l’accessibilité de l’information 
et la prévention.

Le 4 novembre 1989, de sa propre initiative, il 
organise la grande marche du bicentenaire de l’abbé 
de l’Épée, en cheminant entre la Bastille et l’Institut 
National des Jeunes Sourds de Paris (INJS). Dans 
les années 1990, il fonde deux autres associations 
importantes : l’Association Culture Gay et Lesbienne 
des Sourds de France (ACGLSF) dans le but de 
contrer l’isolement et l’exclusion.  

Bruno Moncelle  
comédien militant  
et gay du XXe siècle
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MILITANTISME 

Puis l’association Sourds en Colère pour lutter  
en faveur de la protection de la citoyenneté  
sourde et pour la reconnaissance de la LSF.

Les années 2000 restent très éloquentes pour Bruno 
Moncelle puisqu’il reçoit deux prix des Mains d’or - 
l’un pour le meilleur animateur, l’autre pour le meilleur 
promoteur - organisé par l’Académie de la LSF. Dans 
le même temps, il ouvre les portes d’une nouvelle 
association, M.A.I.N.S pour organiser des rencontres 
et des manifestations en LSF.

Son parcours est couronné en mai 2012 par son 
accession au poste de second vice-président  
de la Fédération nationale des Sourds de France,  
aux côtés de Philippe Boyer.



Quelques ressources  
pour aiguiser votre curiosité  
sur le militantisme de la LSF
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•  GILLOT Dominique, Rapport « Le droit de sourds, 
115 propositions. Rapport parlementaire  
au Premier ministre »

•  ION Jacques, FRANGUIADAKIS Spyros et al.,  
Militer aujourd’hui, Paris, Autrement

•  Inscription de la LSF dans la Constitution de la République 
française, FNSF

• LSF et constitution – Instagram Languedessignes_facile

• Prix des Mains d’Or 

https://www.fnsf.org/actualites/la-lsf-dans-la-constitution/
https://www.fnsf.org/actualites/la-lsf-dans-la-constitution/
https://www.instagram.com/p/Ci2P00AoWEQ/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_Mains_d%27Or
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HISTOIRE 
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CHAPITRE 3

linguistique
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Aujourd’hui, c’est un fait. Loin des discriminations, 
limitations et privatisations dont elle a été victime, 
la langue des signes française garantit désormais 
l’accessibilité des Sourd·es à l’ensemble des pratiques 
de la vie sociale partagées avec les entendant·es. 
Reste à savoir : comment marche-t-elle par rapport  
à une langue parlée ?

 

LINGUISTIQUE

Au cœur même d’une langue signée, il y a le corps  
qui se substitue à la voix. Ce corps est à considérer  
comme un orchestre mené par le regard.  
C’est lui qui régit l’interaction et donne une intention  
aux gestes. Provenant des mains, des avant-bras  
et des expressions faciales, ces gestes construisent  
leur signification autour d’une trajectoire,  
d’un emplacement, d’une ampleur,  
d’une rapidité et d’une orientation.  
Selon leur intensité, ils 
marquent une situation,  
un déroulement et une 
action dans l’espace  
et le temps.

“

”
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D’où un ordre de pensée bien spécifique : au lieu 
d’énoncer le sujet, le verbe et le complément, la 
LSF privilégie d’abord le temps, le lieu, le sujet, 
puis l’action. «  La langue des signes permet à la 
fois de communiquer des informations de nature 
symbolique et de nature illustrative. Elle possède 
toutes les propriétés des langues vocales : on peut 
tout dire dans tous les registres, que ce soit concret 
ou abstrait, de la poésie, de l’humour ou des débats 
politiques », explique Annelies Braffort, chercheuse  
au CNRS.

Parce que c’est une langue visuo-gestuelle, l’accès au 
sens passe par l’interprétation d’une figure, exprimée 
sous forme de signes. Il en existe trois grandes 
catégories :

• Les signes iconiques, iinspirés du principe 
du dire en montrant et très utilisés pour désigner 
des actions (manger, dormir, parler), des objets 
(pomme de terre, poupée), des lieux ou paysages 
(école, maison, montagne), des animaux (vache, 
escargot, éléphant).
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• Les signes arbitraires, inspirés de l’alphabet 
dactylologique et qui consistent à épeler des mots 
(pour mieux se faire comprendre des entendant·e·s 
ou bien pour désigner quelque chose dont le signe 
iconique est encore indéfini). 

• Les signes émergents, élaborés au fur et à 
mesure que le monde des Sourd·e·s découvre et 
accède à des milieux spécialisés (milieu étudiant 
ou professionnel), et également employés pour 
nommer une nouvelle personne (orthosignes),  
en fonction de son physique ou de sa personnalité.

LINGUISTIQUE
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En perpétuel mouvement, ce socle commun  
de signes constitue la base même de la 
communication, de la culture et de la complicité 
sourde. Pour autant, il existe, à l’instar de la langue 
française, des dialectes territorialisés.  
La LSF à Marseille, qui compte plus d’un millier  
de locuteur·rice·s, n’est pas la même que celle utilisée 
à Paris, ni même à Lyon, Metz ou Nancy.  
De la même manière, chaque pays a sa propre  
langue des signes. Il existe la langue des signes 
américaine (ASL), la langue des signes britannique 
(BSL), la langue des signes belge (langue des signes 
de Belgique Francophone, LSFB), la langue des signes 
québécoise (LSQ), etc. Avec toutefois quelques 
similarités lexicales, notamment entre l’ASL et la 
LSF qui comptent 872 mots en commun. Similarités 
qui s’expliquent très aisément lorsque l’on connaît 
l’influence que Laurent Clerc, enseignant français à 
l’INJS de Paris, exerça à son époque sur l’Américain 
Thomas Hopkins Gallaudet, tous deux co-fondateurs 
de la première école pour enfants sourds à Hartford, 
dans le Connecticut, l’Université Gallaudet.
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Au fil des années, la langue des signes s’est enrichie 
de pratiques supplémentaires voire, pour certaines, 
complémentaires.  

Nous pensons notamment à la langue des signes 
tactile, principalement utilisée par les personnes 
ayant à la fois une vue et une déficience auditive 
(surdicécité – voir Helen Keller). Basée sur un langage 
gestuel, la LSF tactile convoque plusieurs méthodes 
de communication :

• La main sur la main : les mains de·la personne 
réceptrice se posent sur le dos des mains de la 
personne émettrice pour qu’elle lise les signes  
par le toucher et le mouvement.

• Le suivi : la personne réceptrice place sa main 
sur les poignets ou les avant-bras de la personne 
émettrice pour l’aider à suivre visuellement les 
signes.

• L’orthographe tactile : les mots sont épelés  
dans la main.

• Le traçage : les lettres (ou formes) sont dessinées 
sur la paume ou le corps la personne réceptrice.

LINGUISTIQUE
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Dans un autre registre, notons l’existence du bébé 
signe. Comme son nom l’indique, cette déclinaison 
de la LSF est dédiée à l’apprentissage des signes 
aux enfants en bas âge. Il ne s’agit cependant pas 
de langue des signes mais de signes isolés de la LSF 
(sans syntaxe) et associés à la parole. Il s’agit de 
faire acquérir aux enfants en bas âge un vocabulaire 
simple pour désigner des actions ou des objets clés 
de leur vie quotidienne tels que « manger », « jouer » 
ou « changer la couche ». On peut le pratiquer dès la 
naissance et le bébé peut réaliser ses premiers signes 
vers 6 mois. De plus en plus proposé dans les crèches, 
que ce soit pour les Sourd·es ou les entendant·es, ce 
moyen de communication simple présente plusieurs 
bénéfices. L’acquisition de ces éléments de langage 
qui précèdent la maîtrise de l’oralité lui offre la 
possibilité d’exprimer ses besoins, participant par là-
même au développement  
de sa confiance en soi.
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LINGUISTIQUE
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Clara, femme bionique 
Appareillée, Clara est sourde profonde des deux oreilles 
depuis son adolescence. Elle grandit d’abord dans l’oralisme 
avant de découvrir les trésors de la langue des signes 
française. Un apprentissage qui la sauve en lui offrant la 
possibilité de se connecter aux autres. Plus tard, dans son 
parcours professionnel de RH, elle prend conscience des 
lacunes qui existent à l’égard du traitement des personnes 
sourdes en entreprise. De nature engagée et sociale, elle 
décide de se mettre à son compte en 2019 pour créer 
FemmeBionique. À travers sa marque, elle intervient  
dans les entreprises sur le sujet du handicap en tant  
que conférencière et anime des ateliers pour des 
particuliers, notamment des ateliers bébé signe.

En petit comité (souvent composé de parents et de bébés 
entendant·es), Clara s’adonne à transmettre des signes 
issus de la langue des signes française. Pour en faciliter la 
compréhension, elle s’appuie sur l’utilisation de plusieurs 
outils pédagogiques : livres, jouets et comptines signées. 

Résultat : près de 30 signes appris en 1h00 dans 
la joie et le partage. Clara conseille toutefois 

à chaque parent, en fin d’atelier, de 
ne retenir que les 5 signes les plus 

importants pour eux et leur bébé.  
Sans oublier un conseil à la clé : 
pratiquer dès le retour chez soi pour 
ne pas oublier !
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LINGUISTIQUE

Pour cette femme bionique, le bébé signe est un 
véritable atout en termes d’éducation positive�  
Au-delà de relier l’intention au geste, cet apprentissage 
accompagne l’enfant dans l’expression de ses besoins, 
de ses envies et de ses émotions pour moins de 
frustrations et plus d’épanouissement� De son côté… 
comme de celui de ses parents�

Plus d’infos sur :  
Femme bionique - Atelier bébé signe

https://femmebionique.com/atelier-bebe-signe/


La langue des signes française - LA PAROLE AUX SOURDS - 2022 - REPRODUCTION INTERDITE38

Mentionnons également les signes internationaux 
(désormais SI), anciennement appelés langue des 
signes internationale. Contrairement à l’idée reçue, 
la langue des signes n’est pas universelle. Cette 
ancienne dénomination est donc trompeuse.

Bien que les langues des signes diffèrent d’un pays à 
un autre, l’intercompréhension entre les langues des 
signes est souvent plus importante que celle entre 
les langues vocales. Au cours du temps, le nombre 
d’événements internationaux entre sourd·es s’accroît 
et les besoins en communication également. Le fait 
de faire venir des interprètes pour chaque langue des 
signes nationale devient très vite trop coûteux.

Les signes internationaux sont un système de 
communication et non une langue. Ils intègrent des 
éléments provenant d’une variété de différentes 
langues des signes, notamment au niveau du 
vocabulaire, où le choix s’est porté sur les signes 
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LINGUISTIQUE

les plus visuels. Les SI peuvent intégrer les signes 
internationaux utilisés par les conférencier·ères, les 
interprètes en langue des signes, dans une forme 
de plus en plus conventionnalisée, mais ils peuvent 
également englober le cross-signing où 2 Sourd·es 
étranger·ères se rencontrent pour la première fois et 
tentent de communiquer.

Aujourd’hui, les signes internationaux servent 
principalement lors de conférences internationales 
tels que les Deaflympics, le Congrès international sur 
l’éducation des Sourds (ICED), les réunions de l’Union 
européenne des sourds (EUD), l’Association mondiale 
des interprètes en langue des signes (WASLI) et le 
Congrès mondial des Sourds (WFD) qui se tient tous 
les 4 ans aux quatre coins du monde – les seules 
instances (WFD-WASLI) à avoir créé l’accréditation 
conjointe des interprètes de langue des signes en 
signes internationaux – etc.

Deux dictionnaires de signes internationaux ont 
été édités : le Gestuno, discuté pour la première 
fois au Congrès mondial du World Federation of 
the Deaf (WDF) en 1951 et dont les 1 500 signes 
sont répertoriés dans un ouvrage promulgué par 
la Commission of Unification of Signs 10 ans plus 
tard. Le dictionnaire Passeport Signes de Monica 
Companys.



Enfin, il faut savoir que tous·tes les Sourd·es ne 
communiquent pas en langue des signes. Il existe 
également la Langue Française Parlée Complétée 
(LfPC) ou code LPC. La langue des signes française 
est une langue à part entière, qui n’a pas de lien avec 
la langue française. On parle de langue des signes 
française, simplement parce qu’elle est commune aux 
personnes sourdes qui vivent en France. À l’inverse, la 
LfPC est basée sur la langue française. C’est un code 
visuel basé intégralement sur le français.

Grâce à l’utilisation du code gestuel (mouvements de 
main) et de la lecture sur les lèvres (lecture labiale), 
cet outil rend visibles tous les sons ainsi que tous les 
mots de la langue française. En effet, la lecture labiale 
est très incomplète : les chercheur·ses estiment que 
seulement 30% du message oral est perçu par ce 
moyen. Son acquisition favorise la compréhension 
de la parole, en plus d’augmenter la capacité à 
recevoir des messages longs et complexes avec plus 
de facilité et moins de fatigue.
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LINGUISTIQUE

Les personnes sourdes qui communiquent en LSF 
sont communément appelées personnes sourdes 
signantes, tandis que les personnes sourdes  
qui communiquent avec la LfPC sont appelées 
personnes sourdes oralistes.  
 
Nombreuses sont les personnes sourdes oralistes 
qui se mettent à apprendre la langue des signes à 
l’adolescence ou à l’âge adulte lorsqu’elles sont en 
recherche de leur identité.

la LfPC, la Langue Française Parlée Complétée.



Quelques ressources  
pour aiguiser votre curiosité 
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• La LSF française, de Geneviève Le Corre, doctorante

• La LSF, une langue iconique et spatiale méconnue

•  L’iconicité dans les langues des signes,  
séminaire Linguistique Théorique 2017 S2 n°9� B, Garcia

•  La langue des signes se parle-t-elle avec les mains ?,  
La Linguisterie #8

• Quand la langue fait signes – Binge audio

• Alphabet dactylologique – site de La Parole Aux Sourds

• D’où vient le code LPC ? – site de l’ALPC 

• Les différences entre bébé signes et la LSF –  
Instagram Languedessignes_facile

https://www.cairn.info/revue-enfance1-2007-3-page-228.htm
https://journals.openedition.org/apliut/3326
https://www.youtube.com/watch?v=yoiARedlnt8
https://www.youtube.com/watch?v=C7-VPJeVljI
https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/quand-la-langue-fait-signes/?uri=quand-la-langue-fait-signes%2F
https://laparoleauxsourds.fr/alphabet-dactylo-lsf/
https://alpc.asso.fr/historique-code-lpc-lfpc/
https://www.instagram.com/p/Ckfr6zNse1T/


La langue des signes française - LA PAROLE AUX SOURDS - 2022 - REPRODUCTION INTERDITE 43

LINGUISTIQUE 

• Bébé fais-moi signe – formation de bébé 
signes

• Sur le Gestuno : La langue des signes 
internationale – Nathalie Monteillard (rédigé  

en 2001 - avant que l’on ne parle désormais  
de signes internationaux et non de langue  
des signes internationale)

• WASLI

• Congrès mondial des Sourds – WFD

• Passeport signes – Éditions Monica Companys

•  Du Gestuno aux signes internationaux –  
Aurélia Nana Gassa Gonga

https://www.bebefaismoisigne.fr/
https://journals.openedition.org/aile/1347
https://journals.openedition.org/aile/1347
https://wasli.org/
https://wfdeaf.org/get-involved/wfd-events/world-congress/
https://www.monica-companys.com/products/passeport
https://revues.univ-tlse2.fr/lamaindethot/index.php?id=786#tocto1n2
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CHAPITRE 4

interprétation  
et traduction
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Lorsque les personnes sourdes signantes sont 
ensemble, il n’existe aucun handicap. Le fait de ne 
pas entendre n’est pas ressenti comme un handicap 
par la plupart des personnes sourdes signantes. 
C’est lorsqu’il faut communiquer avec des personnes 
entendantes ou comprendre du contenu en français 
écrit que le handicap se fait sentir. En ce sens, il 
s’agit d’un handicap de la communication partagé 
entre Sourd·es et entendant·es. Des professionnel·les 
interviennent par conséquent pour faciliter la 
communication et permettre l’accès aux informations.

S’il existe un débat sur la terminologie du mot – 
interprétariat ou interprétation, le métier d’interprète 
existe lui aussi depuis la nuit des temps. Il a toujours 
fallu des femmes et des hommes pour traduire ces 
gestes qui émanent des Sourd·es.  

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
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Nous pensons à tous·tes ces enseignant·es qui ont 
prêté une voix, un alphabet, une résonnance et une 
reconnaissance à la langue des signes : Pedro Ponce 
de León (premier à ouvrir, dans son monastère du 
Saint-Sauveur de Madrid, des classes spécialisées), 
Juan de Pablo Bonet (défenseur d’une éducation 
oraliste), Jacob Rodrigue Pereire (en faveur de la 
démutisation et de la lecture labiale), l’abbé de l’Épée 
(il a initié l’idée de regrouper les sourds dans un lieu 
dédié à leur enseignement. Cela a ensuite donné 
naissance à l’Institut National des Jeunes Sourds, etc.

Professionnalisés depuis plus de 30 ans grâce 
à la création de cursus universitaires dédiés, les 
interprètes LSF ont pour mission de faciliter la 
communication entre les personnes sourdes signantes 
et les personnes entendantes. Moins de 500 
interprètes diplômé·es sont en activité en 2022, pour 
plus de 300 000 personnes sourdes signantes. C’est 
donc un métier plein d’avenir ! Leur intervention est 
plurielle : congrès, colloques, réunions en entreprises, 
entretiens de recrutement, rendez-vous médical ou 



La langue des signes française - LA PAROLE AUX SOURDS - 2022 - REPRODUCTION INTERDITE 47

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION 

administratif, rendez-vous scolaires ou judiciaires, 
etc. Leur statut aussi : salarié·e, fonctionnaire ou 
indépendant·e. Avec la pandémie de la Covid-19, 
la pratique s’est diversifiée en s’ouvrant à la visio-
interprétation qui consiste à traduire à distance  
par le truchement d’une webcam. 

D’ailleurs, cette pratique de l’interprétation en 
visio existe déjà depuis de nombreuses années, 
via l’accessibilité téléphonique. Elle permet aux 
personnes sourdes et malentendantes de pouvoir 
passer et recevoir des appels téléphoniques, par 
l’intermédiaire d’un centre relais téléphonique (CRT), 
en choisissant l’un des 3 modes de communication 
suivants :

• La langue des signes française (LSF),  
avec un interprète FR/LSF ;

• La langue française parlée complétée (LfPC),  
avec un codeur en LfPC ;

• La transcription en temps réel de 
la parole (TTRP / sous-titrage), 
avec un interprète de l’écrit.
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Créée en janvier 2022 par les professionnels de 
l’accessibilité téléphonique, la Fédération Française 
de l’Accessibilité – FFA, qui réunit Acceo, Deafi, Elioz 
et Sourdline, a pour mission de défendre et de faire 
progresser la profession qu’elle représente afin que 
l’accessibilité tant personnelle que professionnelle des 
personnes concernées puissent progresser.

À ne pas confondre avec l’interprétation qui 
se réalise en simultanée et à l’oral, le travail de 
traduction repose sur un support écrit ou enregistré 
(vidéo ou son). Les traducteur·ices traduisent de la 
langue française (ou autre langue),vers la langue des 
signes française (ou autre langue des signes) ou les 
signes internationaux via des vidéos, on parle alors 
de LS-vidéo (langue des signes-vidéo). La Société 
Française des Traducteurs (SFT) affirme que tous 
les traducteur·ices doivent traduire vers leur langue 
maternelle et non l’inverse. Ainsi, pour un travail de 
traduction, il est recommandé de faire appel à des 
expert·es qui ont pour langue maternelle la langue 
des signes. Il existe hélas encore peu de diplômes 
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Les qualités  
d’un·e interprète LSF

 
Curiosité à l’égard des personnes,  

du sujet et du contexte d’intervention�

Adaptation et mobilité (physique et intellectuelle)�

Équilibre et capacité de recul�

Dimension biculturelle (culture générale  
et spécificités culturelles en lien avec ses langues  

de travail)�

Éthique : neutralité, fidélité,  
secret professionnel�
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pour former à la traduction LSF. On peut néanmoins 
citer le D-Tim à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse 
ou encore, depuis peu, le master de traduction LISH à 
l’Université Paris 8.

Le travail de traduction est essentiel pour de 
nombreuses personnes sourdes dont la langue des 
signes est la langue première de communication. Cela 
se sait peu mais l’illettrisme concerne plus de 50% 
des sourd·es signant·es, nous en reparlerons en détail 
dans une prochaine brochure car ce sujet nous tient 
à cœur. Cette difficulté de compréhension du français 
écrit les prive de l’accès au patrimoine littéraire et 
plus encore, à tout type de contenu et d’information 
écrite en général. Il est essentiel de sensibiliser 
et d’informer sur la nécessité de multiplier les 
traductions LS-vidéo afin de donner aux personnes 
sourdes signantes un plein accès aux contenus grâce 
à une traduction dans leur langue.

Outre l’interprétation et la traduction, qui garantissent 
la qualité d’une communication entre Sourd·es et 
entendant·es, des outils liés au deep learning et 
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INTERPRÉTATION ET TRADUCTION 

à l’intelligence artificielle se développent. Il s’agit 
d’applications qui proposent une traduction en temps 
réel de la LSF pour faciliter l’accès aux informations et 
aux savoirs.

Les principales initiatives technologiques ou 
médiatiques à destination des personnes sourdes 
se limitent encore aujourd’hui au sous-titrage en 
français écrit ou à de rares interprétations en LSF 
par des professionnel·les, visualisées sous forme de 
petit médaillon ou d’encart et ne permettent pas de 
donner accès à beaucoup de contenu. « Il est donc 
indispensable de produire davantage de contenus en 
langue signée. D’où l’intérêt de développer des outils 
informatiques facilitant la création et la manipulation 
de ces contenus », estime Annelies Braffort,  
directrice de recherche au CNRS spécialisée  
sur le traitement automatique du langage signé.  
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Dans cette optique, linguistes et informaticien·nes 
travaillent de concert pour tenter de modéliser  
la LSF vers le français écrit et inversement.  
À cet égard, des chercheur·se·s du Laboratoire 
d’informatique pour la mécanique et les sciences 
de l’ingénieur (Limsi) du CNRS, ont conçu pour la 
SNCF et en collaboration avec la société Websourd, 
un logiciel permettant de générer en temps réel des 
énoncés par l’intermédiaire d’un avatar signant sur 
des écrans dans les gares.

Si la recherche évolue, la tâche n’en est pas moins 
complexe. Aux confins de l’informatique, de la 
linguistique et de la science du mouvement, la 
traduction automatique de la LSF n’emprunte 
ni les mêmes méthodes ni les mêmes outils que 
les langues parlées. « Il n’existe pas pour la LSF 
d’équivalent au micro pour la parole. On utilise 
principalement la vidéo, qui ne capte que dans 
un plan vertical, alors que la LSF se déploie dans 
l’espace. On ne dispose donc que de données 
parcellaires, qu’il nous faut ensuite analyser. La 
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LSF est une langue encore peu décrite », explique 
Annelies Braffort. L’enjeu consiste à analyser le 
mouvement pour en révéler une grammaire, puis de 
la modéliser en prenant en compte ses différents 
composants (mains, bras, buste, épaules, tête, 
regard, sourcils, joues…). Un travail de longue 
haleine reste encore à mener pour appréhender la 
complexité des gestes humains. En attendant, « nous 
envisageons des logiciels de traduction assistée 
par ordinateur (TAO), pour les traducteurs en LSF. 
Un logiciel qui leur faciliterait la tâche, par exemple 
avec des systèmes de mémoire de traduction, des 
bases terminologiques… », précise Annelies Braffort. 
Plusieurs applications continuent de voir le jour. Loin 
d’être pleinement opérationnelles, elles ont le mérite 
d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Autre métier qui permet de faire le lien entre 
personnes sourdes et entendantes : les 
interfaces de communication. Ni 
interprètes, ni traducteur·ices, 
leur rôle  est de s’assurer 
que le message soit bien 
compris entre les différents 
interlocuteur·rices. Leur 
fonction se rapproche 

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION 



Principales applications  
de sous-titrage automatique,  

centres d’accessibilité téléphonique  
et relation-clients et projets de traduction 

automatique en langue des signes
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ACCEO

Sourdline

Elioz

Fédération Française  
de l’Accessibilité 
(FFA)

RogerVoice

AVA

Le Messageur

Signifia

Keia

plus de celle de travailleurs sociaux. Les interfaces 
travaillent essentiellement au sein de Services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou dans 
des associations.  
Il n’existe pas de formation spécifique. Les interfaces 
ne doivent donc pas être sollicités en lieu et place des 
interprètes LSF.

https://www.sourds.net/2017/12/01/acceo-application-traduit-langue-signes/
https://www.sourdline.com/
https://www.elioz.fr/
https://www.ffaccessibilite.fr/
https://www.ffaccessibilite.fr/
https://www.ffaccessibilite.fr/
https://rogervoice.com/fr/
https://www.lesechos.fr/2017/07/ava-lappli-pour-les-sourds-qui-traduit-les-conversations-en-direct-175583
https://www.lemessageur.com/
https://signifia.fr/
https://www.keia.io/
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Florence Encrevé,   
enseignante-chercheuse à l’université Paris 8,  

co-responsable du Parcours Interprétation LSF/français  
du Master Sciences du langage

Florence Encrevé, enseignante-chercheuse à l’université Paris 
8, co-responsable du Parcours Interprétation LSF/français du 
Master Sciences du langage

L’interprétation existe depuis que la langue des signes existe. 
C’est-à-dire, depuis toujours. Les plus anciennes traces 
remontent à l’époque égyptienne. Au Moyen- ge, nombreux 
sont les moines qui traduisent la langue des Sourd·e·s, eux-
mêmes sensibilisés aux gestes de silence. À partir du XVIIIe 
siècle, émergent les premiers interprètes sourds tels que 
l’on peut se les imaginer aujourd’hui. Principalement, des 
personnes malentendant·e·s qui se font le trait d’union entre 
la communauté sourde et la communauté entendante. Le 
XIXe siècle est marqué par la figure de Ferdinand Berthier, 
personnalité culte de la culture sourde, qui, lui, passe par une 
traduction écrite de ses discours. Quelques temps plus tard,  
le Congrès de Milan évacue la pratique de la LSF dans les 
écoles pour Sourd·e·s et avec elle, l’interprétation qui se limite 
dès lors au cercle intime : famille, conjoint·e·s, parent·e·s  
et enfant·e·s, etc.

Il faut attendre le Réveil Sourd pour que le métier s’officialise 
et se professionnalise. Une poignée de fervent·e·s interprètes 
crée, en 1978, l’Association des Interprètes en France. En 
lien avec l’Institut National des Jeunes Sourd·e·s de Paris, 
l’association imagine une formation modeste mais qui a le 
mérite d’inaugurer une nouvelle ère. Baptisée « Capacité 
communicationnelle du deuxième degré », cette sensibilisation 
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de deux semaines s’adresse aux personnes qui font office 
d’interprètes : orthophonistes, enseignant·e·s pour Sourd·e·s et 
particuliers. Des bénévoles qui ont tous·tes un métier à côté.

C’est à l’université Paris 8 que l’on doit la première formation 
universitaire. En 1983, l’institut Saint Jacques et le ministère 
de la Santé créent conjointement un diplôme de premier cycle 
universitaire d’interprète pour Déficients Auditifs : DPCU-
IDA. Quelques années plus tard, en 1988, l’association SERAC 
(Sourds Entendants Recherche Action Communication) 
propose une formation d’interprète accessible au départ sans 
le bac, puis avec un bac, puis un bac+2 à la fin des années 
1990. En 1992, s’ouvre une autre formation rattachée à l’ESIT 
(École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs). Assurant 
un diplôme national, cette MST (maîtrise en sciences et 
techniques) s’adresse à des bac+2.



La langue des signes française - LA PAROLE AUX SOURDS - 2022 - REPRODUCTION INTERDITE 57

La professionnalisation du métier d’interprète monte encore 
d’un cran en 1998 avec la parution du rapport de Dominique 
Gillot, députée du Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées. Parmi les 115 propositions destinées à dresser 
un état des lieux de la situation des Sourd·e·s, il est énoncé 
que les formations LSF doivent désormais être universitaires 
sinon rien. SERAC se saisit de cette opportunité pour 
s’associer à l’université Paris 8 et transformer sa formation en 
diplôme universitaire : le DFSSU.

Dans les années 2000, plusieurs universités se mobilisent 
pour proposer des formations dédiées à l’interprétation. En 
tête, les universités de Lille, Toulouse et Rouen. À ce jour, 
cinq universités en France délivrent, depuis 2006, des 
Masters, permettant aux interprètes diplômé·e·s de vivre 
de leur travail à temps plein.

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
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Accueillant principalement des entendant·e·s, ces formations 
sont peu nombreuses à accepté·e·s les personnes sourdes. 
L’existence d’un tel critère de discrimination fait écho à 
une autre polémique liée à la place des Sourd·e·s dans 
l’interprétation : le retour en force de la technique Pivot, 
dit Feeding. Popularisée dans les pays anglo-saxons, cette 
technique consiste à associer à l’interprète entendant·e, un·e 
interprète feeder, souvent incarné·e par une personne sourde. 
L’idée : proposer, lors de conférences ou de journaux télévisés, 
une prestation couplée pour un rendu subtil. L’argument 
pour : la profondeur de l’interprétation proposée, à la fois 
professionnelle, neutre, fidèle et simplifiée selon les codes de 
la culture sourde. L’argument contre : la remise en cause des 
seules capacités de l’interprète et le tarif qui, de fait, double.
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INTERPRÉTATION ET TRADUCTION

Quelques ressources  
pour aiguiser votre curiosité  

•  Afils, association française des interprètes et traducteurs  
en langue des signe

• Guide bonnes pratiques, AFILS

• Faciliter la traduction en LSF, CNRS

• Alexandre Bernard, Florence Encrevé et al�,  
L’Interprétation en langue des signes

• Florence Encrevé, L’incarnation des interprètes  
et des traducteurs LSF/français lorsqu’ils œuvrent  
vers la langue des signes

• Christine Quipourt et Patrick Gache, Interpréter  
en langue des signes : un acte militant ?

• Traducteur en langue des signes-vidéo, un métier d’avenir 

• En devenir, l’interface de communication

http://www.afils.fr/formations/
http://www.afils.fr/static/publications/guide_bonnes_pratiques_AFILS_Final_Web-V2.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/faciliter-la-traduction-en-langue-des-signes
https://journals.openedition.org/traduire/941
https://www.directions.fr/Fiches-metiers/categorie/2011/3/En-devenir-l-interface-de-communication-154830W/
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CHAPITRE 5

apprendre la LSF
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APPRENDRE LA LSF

Maintenant que nous sommes familiarisé·es 
aux principaux rouages de la LSF, où peut-on 
l’apprendre ? Bonne nouvelle : pour celles et ceux 
qui nourrissent cette envie, les options sont de plus 
en plus nombreuses, variées et plutôt souples. Voici 
une liste non exhaustive des espaces, physiques ou 
virtuels, dédiés à cet apprentissage.

À PARIS

Académie de la langue des signes française,  
la référence

Situé à Paris dans le 19e arrondissement, cet 
organisme de référence propose des cours pour tous 
les publics : parents d’enfants sourds, étudiant·es, 
professionnel·les ou tout simplement curieux·ses. 
L’enseignement est dispensé par des 
formateur·trices professionnel·les 
sourd·es qui appliquent le même 
programme depuis trente ans. 
Un gage d’efficacité.

Plus d’infos sur : 
languedessignes.fr 

http://languedessignes.fr
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Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, the 
place to be

Pionnière en matière d’enseignement de la LSF, l’université 
Paris 8 Vincennes-Saint Denis offre un large éventail de 
formations diplômantes, notamment un Master MEEF 
2nd degré LSF, une Licence professionnelle permettant 
d’enseigner la langue des signes en milieu scolaire et un 
Master Interprétation LSF/Français.

Plus d’infos sur : univ-paris8.fr/-Master-Interpretation-
Langue-des-Signes-Francaise-Francais-666-

International Visual Theater, le plus culturel

Reconnues par le ministère de l’Éducation nationale, les 
formations imaginées par l’IVT s’organisent sous forme 
de modules certifiants (niveaux introductif, intermédiaire, 
seuil et avancé), ou de stages intensifs, cours du soir 
collectifs et cours à distance. 

Plus d’infos sur : ivt.fr/formations/linguistiques-lsf

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Interpretation-Langue-des-Signes-Francaise-Francais-666-
https://www.univ-paris8.fr/-Master-Interpretation-Langue-des-Signes-Francaise-Francais-666-
ivt.fr/formations/linguistiques-lsf
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EN FRANCE

Visuel Langue des Signes, le plus privé

Implantée un peu partout en France, cette école propose 
des formations professionnalisantes pour tous les 
niveaux : stages intensifs à 30h par semaine, stages semi-
intensifs à 15h par semaine, cours du soir et groupes de 
discussion à 2h par semaine… 

Plus d’infos sur : visuel-lsf.org

Les URAPEDAS, les plus territoriaux

Association présente dans chaque région, sa mission 
est de faciliter l’insertion et l’autonomie des personnes 
sourdes ou malentendantes.Dans le cadre de cette 
mission, chaque URAPEDA dispense des cours de LSF. 
N’hésitez pas à contacter l’Urapeda de votre région.

STEUM, à Nantes, le plus académique

Son cœur de métier est l’enseignement ou la formation 
de/en Langue Sourde (LSF). Ce centre de formation est 
l’un des rares à être également certificateur, en délivrant 
une certification professionnelle de langue des signes 
française appliquée

Plus d’infos sur : steum.com 

Plusieurs dizaines d’associations locales dispensent 
également des cours de LSF partout en France. 
N’oubliez pas ces quelques conseils pour vous assurer  
de la qualité de la formation dispensée  
Bien choisir son cours de langue des signes

APPRENDRE LA LSF

http://www.visuel-lsf.org/
https://www.steum.com/
https://www.instagram.com/p/CizUcRwohAX/
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EN LIGNE

Signerz.com, le plus complet

Créé par La Manufacture Digitale (qui est également  
à l’initiative de ce livret édité par l’association  
La Parole Aux Sourds), une agence de communication 
et de formation, dont la majorité des collaborateur·rices 
sont sourd·es signant·es, SIGNERZ propose le premier 
réel programme de formation à la langue des signes 
française en autonomie. Si vous apprendrez le lexique, 
vous maîtriserez surtout la langue, la pensée visuelle 
tout en découvrant la culture sourde. La formation peut 
être complétée par des cours avec des formateur·rices, 
en visio ou en présentiel.  
Proposé uniquement aux entreprises pour le moment, 
Signerz s’ouvrira au grand public début 2023.  
Pour vous tenir informé·es de la diffusion de la 
formation au grand public et bénéficier des offres de 
lancement, n’hésitez pas suivre leur compte Instagram : 
Languedessignes_facile

https://www.instagram.com/languedessignes_facile/
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Les signes de Voltaire, pour une base lexicale

Lancé par la Fondation Voltaire, fondation du 
Projet Voltaire connu pour sa certification qui 
permet d’attester de son niveau en orthographe 
et en expression française, les signes de Voltaire 
permettent d’acquérir les premiers signes pour une 
conversation simple avec une personne sourde.

Plus d’infos sur : Les signes de Voltaire

Lingueo.com, le plus individuel

Spécialisé dans l’apprentissage des langues, ce 
site internet met en relation des étudiant·es et 
professeur·es venu·es du monde entier grâce à 
la visioconférence. Là encore, vous avez accès 
à plusieurs formules : cours pour le loisir, cours 
d’initiation, cours à l’année à suivre à son rythme  
et préparation intensive d’un an.

Plus d’infos sur : Lingueo

Professeur·es particulier·es, le plus personnalisé

Vous pouvez également opter pour des cours 
particuliers, en général dispensés à votre domicile 
ou en ligne, avec un suivi pédagogique et des outils 
tels que des livres et des DVD. Attention cependant 
à vérifier la formation et les qualités pédagogiques 
des enseignant·es. 
Toujours les mêmes conseils, mentionnés plus haut : 
Bien choisir son cours de langue des signes

APPRENDRE LA LSF

https://lsf.fondation-voltaire.fr/landing
http://lingueo.com
https://www.instagram.com/p/CizUcRwohAX/
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Autres alternatives ludiques

Si votre approche de la langue des signes est légère 
et ponctuelle, nous vous invitons à vous plonger dans 
deux chaînes Youtube utiles pour apprendre les bases 
du vocabulaire ou de la grammaire :

Sophie Vouzelaud : 1ère Dauphine de Miss France 2007, 
actrice et mannequin, Sophie Vouzelaud est sourde 
de naissance et prodigue des tutos de LSF sur les 
réseaux sociaux

MélanieDeaf : sourde, cette enseignante LSF très 
active publie des vidéos au contenu très varié : cours, 
signes, témoignages…

https://www.instagram.com/sophievouzelaud_off/
https://www.youtube.com/channel/UCNFhDctkot31eMVV-yqJ2vw
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Facebook et Instagram ne sont pas reste non plus  
en matière d’initiation à la LSF :

Languedessignes_facile : ce compte regorge de 
ressources pour vous faire découvrir de manière 
ludique et pédagogique, la culture sourde, son 
histoire, ses combats…

Comment ça se signe : Matt, assistant d’éducation 
au sein d’une école spécialisée, qui y assure des 
fonctions d’interface en LSF, a créé des centaines 
d’illustrations de signes LSF, à télécharger en ligne.

Le petit geste LSF : créé par Léa Moguérou, cet autre 
compte Instagram sensibilise à la langue des signes 
grâce au dessin.

APPRENDRE LA LSF

https://www.instagram.com/languedessignes_facile/
https://www.facebook.com/Commentcasesigne/
https://www.instagram.com/lepetitgeste_lsf/
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Pour rencontrer des personnes sourdes signantes et 
pratiquer la langue des signes, rendez-vous dans les 
nombreux cafés-signes organisés par les associations 
locales. Le site Cafés & Apéros Signes en répertorie 
de nombreux.

Notre première brochure touche à sa fin. Nous 
espérons que son contenu vous a intéressé, touché et 
donné envie d’en savoir plus sur la langue des signes.  
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
aidé à l’enrichir. Dans notre prochaine édition, nous 
explorerons les formes très variées de la surdité à 
travers des portraits vibrants d’émotion.

L’équipe de La Parole Aux Sourds

APPRENDRE LA LSF

https://www.cafes-aperos-signes.com/
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