
La langue des signes 
Présentée par Myriam et Alida   



Comment pratique-t-on  la 
langue des signes

Des signes gestuelles ont toujours été utilisés 
pour communiquer par des personnes sourdes 
ou entendantes  dans diverses situations.

La langue des signes est composée de systèmes 
de gestes conventionnels, de mimes, 
d’expression faciale, de mouvements corporels,  
de signes de main et des doigts ainsi que de 
l’utilisation de la position de la main pour 
représenter les lettres de l’ alphabet.



Où est-elle pratiquée ?

La langue  des signes n’est pas forcément 
pratiquée dans un pays unique. Elle est signée 
un peu partout    dans le monde également en 
Nouvelle- Calédonie. 



Des gestes 



Histoire de la langue des 
signes
 Pendant longtemps, les sourds (personnes souffrant de surdité), isolés, n’ont pu 

enrichir leurs langues signées et ont dû se contenter d’une gestuelle simpliste ; de ce 
fait, ne disposant pas d’une langue élaborée, ils passaient parfois pour simples 
d'esprit. C’est dans les familles de sourds qu’ont pu s’élaborer les premiers 
fondements de la LSF, et c’est en se regroupant que les sourds ont pu enrichir leur 
langue.

 L’abbé Charles Michel de l’Épée fut, en 1760, le premier entendant connu à 
s’intéresser aux modes de communication des « sourds-muets » en observant un 
couple de jumelles sourdes communiquer entre elles par gestes ; il découvre 
l’existence d’une langue des signes. Il décide alors de regrouper une trentaine 
d'enfants sourds pour les instruire. Il organise son enseignement de façon collective 
alors que, jusque-là l'éducation d'un enfant sourd était individuelle et dispensée par un 
précepteur, puisque centrée sur l'apprentissage de la parole. Il apprend lui-même la 
langue des signes grâce à ses élèves et démontre les progrès obtenus jusque devant 
la Cour de France. C’est ainsi qu’il peut ouvrir une véritable école pour sourds qui 
deviendra l’Institut national des jeunes sourds, aujourd’hui Institut Saint-Jacques, à 
Paris2.

 À la mort de l’abbé de l’Épée en 1789, l’abbé Sicard lui succède et tente d’imposer un 
langage gestuel conventionné et agrémenté d’une grammaire de « signes 
méthodiques » qui sera abandonnée par la suite.



La suite  
 Cependant, les oralistes considèrent que les sourds doivent apprendre à parler pour 

s’intégrer dans la société. Le congrès de Milan en 1880 — où l’immense majorité des 
participants est entendant — décrète l’abandon de la langue des signes dans 
l’enseignement. Trois raisons sont invoquées : la LSF ne serait pas une vraie langue, la 
parole aurait été donnée par Dieu comme moyen de communication et les signes 
empêcheraient les sourds de bien respirer, ce qui favoriserait la tuberculose. Cette 
interdiction dure près de cent ans, pendant lesquels les professeurs sont entendants et 
utilisent exclusivement la méthode oraliste. Cependant, malgré l’interdiction de signer en 
classe, la LSF ne disparaît pas, les sourds se la transmettant de génération en génération, la 
plupart du temps pendant la récréation.

 Dans cette époque, il faut surtout mentionner Ferdinand Berthier (1803-1886): « Militant 
culturel de la LSF », comme il aimait lui-même à se caractériser. Cet infatigable militant fut 
longtemps méconnu.

 En 1991, la loi Fabius favorise le choix d’une éducation bilingue pour les sourds, la LSF et le 
français écrit/oral, marquant ainsi la fin de l'interdiction de la LSF ayant lieu depuis le 
congrès de Milan. La Loi no 2005-102 du 11 février 2005 reconnaît la LSF comme « langue à 
part entière ». Aujourd’hui, des instituts — certains privés — ou des associations ont de 
nouveau intégré la LSF dans leur enseignement. Les professeurs sourds n'ont pas de statut 
officiel dans l’Éducation nationale : les professeurs entendant signent, aidés par des 
éducateurs sourds.

 Source: Wikipédia



La langue des signes 
internationale 

La langue des signes internationale a été discutée 
pour la première fois au congrès mondial du 
World Fédération of the Deaf (WDF) en 1951. Les 
années suivantes apparut un pidgin venant des 
délégués internationaux. Dans les années 1970 
parut un livre promulgué par la Commission of 
Unification of Signes, avec une liste de 1 500 
signes. La LSI est dominée par la langue des 
signes américaine et langue des signes italienne.



L’alphabet 



 les couleurs



Mots courants 

Bonjour                                      Merci 

Au revoir                                    Sil-te plait 
 



 

L’audisme (originellement en anglais : Audism) 
est le nom donné, depuis la fin du xxe siècle, aux 
préjugés négatifs, à la discrimination et à 
l'hostilité manifestés à l'encontre des sourds. Ce 
phénomène de société, qui ne se limite pas à une 
forme de capacitisme (discrimination contre les 
personnes handicapées) puisqu'il concerne un 
groupe social et linguistique minoritaire, est 
comparable au racisme, à l'âgisme ou encore au 
sexisme.



Les mois 
Janvier :une joue puis une autre 
Février :gratter votre nez 2 fois 
Mars : comme si vous griffez votre visage 
Avril :comme si vous agitez une cloche 
Mai : un arc sur la joue 
Juin :descendre le long du cou 
Juillet : alterner les mains vers le haut 
Aout : tourner la main au dessus de la tempe
Septembre : main gauche sur main droite 2 fois 
Octobre : faire un cercle 
Novembre : un cercle autour du nez  
Décembre :main sous le menton descendre 

comme si vous aviez une barbe  



les nombres  



L'antiquité 

Dans l’Antiquité, l’intelligence était étroitement 
liée à la parole. Aristote pensait que quelqu’un 
qui ne parle pas, ne peut pas penser.

Les sourds, isolés, n’ont pu enrichir leurs langues 
signées et ont dû se contenter d’une gestuelle 
simpliste. De ce fait, ne disposant pas d’une 
langue élaborée et ne bénéficiant pas d’éducation, 
ils passaient parfois pour simples d’esprit. 



16ème siècle 

A partir du 16ème siècle, des peintres sourds tels 
que Navarette ou Pinturicchio ont été reconnus. 
Par ailleurs, en Espagne, des enfants sourds issus 
de la noblesse ont été instruits par des 
précepteurs. L’un d’entre eux, Pedro Ponce de 
Léon s’intéressa aux codes gestuels existants tel 
que l’alphabet manuel et les utilisa pour 
enseigner auprès de ces enfants.

D’autres précepteurs mirent plutôt l’accent sur 
l’apprentissage de la parole.



1880 : le congrès de Milan  

Dans la même période, le courant « oraliste » 
s’amplifie. Les « oralistes » pensent que les sourds 
doivent apprendre à parler pour s’intégrer dans la 
société. Le congrès de Milan en 1880 — où 
l’immense majorité des participants est entendant 
et oraliste — décrète : « que la méthode orale pure 
doit être préférée. »



1880
Trois raisons sont invoquées :

1. la LSF n’est pas une vraie langue.
2. Elle ne permet pas de parler de Dieu,
3. Les signes empêchent les sourds de bien 
respirer ce qui favorise la tuberculose.

Cette « préférence » a eu des conséquences dramatiques 
pour les sourds : pendant 100 ans la langue des signes a 
été proscrite, méprisée et marginalisée aux seules 
associations de sourds. Dans les instituts de sourds, les 
élèves signent en cachette. La langue des signes s’est alors 
appauvrie.



Les années 1980

 Durant les années 1980, se produit ce que les sourds appellent le « réveil sourd ».

 La langue des signes commence à reconquérir ses lettres de noblesse avec William 
Stokoe, linguiste, qui étudie la langue des signes comme une véritable langue. Des 
chercheurs en linguistique et en sociologie tels que Christian Cuxac et Bernard Mottez 
poursuivent ce travail et mettent en avant la culture sourde qui y est rattachée.

 Par ailleurs, un travail culturel est mené par Jean Gremion (écrivain, journaliste et 
metteur en scène) et Alfredo Corrado (un artiste sourd américain). Ils créent en 1976, 
l’International Visual Theatre (IVT). Dès lors, ils travaillent à la requalification de la 
langue des signes.

 En parallèle, une réflexion est menée sur l’enseignement auprès des élèves sourds. La 
philosophie bilingue (LSF / Français) commence à germer dans les esprits. En 1980 est 
créée l’association « 2 Langues pour une Education ». Elle met en place des « stages 
d’été pour les parents ». Ces stages rassemblent des parents d’enfants sourds, des 
sourds, des interprètes. Ils œuvrent ensemble à la création des premières classes 
bilingues dans un contexte législatif et sociologique difficile.



Les années 1990
 Les années 90 : le début de la médiatisation de la LSF

 Dans les années 90, les sourds et la LSF commencent à avoir une renommée 
dans le grand public.

 En 1992, un numéro de « La marche du siècle » est consacré aux sourds. Les 
français découvrent alors cette communauté et cette langue à travers les 
témoignages de Victor Abbou et Joël Chalude.

 Puis Emmanuelle Labori comédienne sourde, reçoit en 1993, le Molière de la 
révélation théâtrale pour son rôle dans Les Enfants du silence.

 Cette même année, le documentaire « Le pays des sourds » de Nicolas 

Philibert montre cet univers inconnu des entendants.
 Pendant ces années, de nombreuses associations de sourds ouvrent leurs 

portes aux entendant en leurs proposant des cours de langue de signes. Ces 
formations, les films, le théâtre et l’engagement de plusieurs associations 
dans la sensibilisation pour la culture sourde, permet une meilleure 
reconnaissance des droits des sourds.



Les années 2000
 Progressivement les mentalités et les représentations évoluent.

 Yves Delaporte, ethnologue, se penche lui aussi sur la communauté sourde et la LSF. Il 
publiera en 2007 un « Dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes 
française. »

De son côté 2LPE (http://www.2lpeco.fr/) organise tous les ans des Universités d’été sur le thème 
du bilinguisme où la LSF est la première langue.

 Les combats menés depuis 25 ans pour la reconnaissance de la langue des signes 
commencent à porter leurs fruits : la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 reconnaît la LSF 
comme « langue à part entière ».

 En 2008, la LSF devient une option pour le Bac, comme n’importe quelle autre langue. 
En 2010, le CAPES de LSF est créé.

Cette même année, Emmanuelle Labori (directrice de l’IVT (https://www.ivt.fr/) depuis 2003) 
est devenue officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

https://www.ivt.fr/


Fin 

 Bonne chance pour le 
quizz les amis 
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