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RESUME

Ce mémoire présente les différents enjeux que peut soulever le guidage en Langue des
Signes Française (LSF). Il s'agit de montrer comment traiter du handicap, et travailler avec
des personnes en situation de handicap, peut faire l'objet de nombreuses réflexions, aussi bien
éthiques, que scientifiques ou encore sociologiques.
Mots clés : Langue des Signes Française, LSF, handicap, enjeux, guidage, accessibilité, sourds,
entendants, visites guidées.

_________________________________________________________________
SUMMARY

This memoir presents various issues that may arise due to the fact of being a guide in
French Sign Language. This shows that talking about disability and work with people with
disability can create many reflections, that could be ethical, scientific or sociological.
Key words : French Sign Language, FSL, disability, guide, accessibility, deaf people, hearing
people, guided tours.
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Introduction

"Ce qui m'a toujours paru important, voire l'essentiel, c'est en effet de voir. J'estime
donc que mon travail doit consister à montrer. Et à donner aux autres l'envie d'y aller voir
eux-mêmes et avec leurs propres yeux" Bernard Mottez (1997), sociologue.
C'est dans cet état d'esprit que j'ai choisi d'exercer le métier de guide-conférencier.
C'est de cette même volonté qu'est née l'envie d'apprendre la langue des signes et d'aller à
la rencontre de la communauté sourde pour travailler ensemble. C'est enfin par cette même
impulsion que j'ai élu pour sujet de mémoire "Les enjeux du guidage en langue des signes".
Il s'agit avant tout ici de partager une expérience de partage, de montrer comment
montrer autrement, et de donner l'envie aux lecteurs d'entrer dans cet échange. Il s'agit
également de réfléchir aux enjeux soulevés par cette démarche et aux moyens d'y parvenir.
Pour cela, il me paraît nécessaire dans un premier temps de donner une définition
plus précise de la surdité : un rappel scientifique, historique et sociologique permettra de
mieux comprendre notre sujet d'étude, les attentes et besoins du public visé, ainsi que les
outils à disposition du guide.
Ces bases posées, il s'agit ensuite d'expliquer pourquoi et comment guider en
langue des signes dans le contexte actuel ; nous verrons que les enjeux mis en œuvre par ce
projet peuvent aussi bien être d'ordre professionnel que financier, et avoir un impact sur
notre propre société.
Ces réflexions faites, il apparaît enfin important d'étudier plusieurs visites guidées
en langue des signes afin de voir concrètement quelles techniques mettre en pratique sur le
terrain, et en amont, dans la création d'une telle visite.
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I Qu'est-ce que la surdité ?
Afin de pouvoir réellement considérer les enjeux du guidage en langue des signes,
il convient tout d'abord de définir ce que peut être la surdité. Souvent ressentie comme un
handicap minoritaire parmi les différents handicaps, la surdité n'est pourtant pas seulement
une caractéristique physique car elle se définit aussi par un rapport particulier au monde et
une culture spécifique. Dans l'objectif de travailler avec des personnes sourdes, il est plus
que nécessaire de comprendre ce qui a participé à constituer la communauté sourde, son
histoire, et bien entendu sa langue.

I.1 Enjeux éthiques
Parmi les différents enjeux amenés par le fait de guider en langue des signes, le
premier à être pris en compte est de l'ordre de l'éthique. En effet, définir un handicap, et
traiter du handicap en général, est une entreprise délicate d'autant plus lorsque ceux qui en
parlent ne le vivent pas eux-mêmes. C'est un sujet qui demande donc un important travail
de réflexion et de recherche, au risque sinon d'être mal accepté et interprété.

I.1.1

Traiter du handicap

Chacun peut être amené à le constater au quotidien : le handicap est encore un sujet
tabou dans notre société. Miroir d'une réalité qui effraie, sentiment d'impuissance face à la
complexité de la nature ou peur de blesser, c'est en général une discussion qui met mal à
l'aise. La raison principale semble en être l'ignorance : en effet, face à l'inconnu, tout être
humain se sent en position d'insécurité. C'est pourquoi lorsqu'on décide d'en parler il est
impératif d'approfondir le sujet afin de s'y familiariser pour enfin l'assimiler.

I.1.1.1 Pourquoi ce choix ?
Au cours de notre vie, nous sommes tous un jour confrontés au handicap : que cela
soit dans la rue, au sein de notre famille ou de celle de nos proches, voire que cela nous
concerne personnellement. Ma première expérience en la matière fut de partager trois
années d'études avec une camarade malvoyante à l'Institut d'Etudes Supérieures des Arts1.
Souhaitant devenir médiatrice culturelle, cette jeune fille (Julie Boulanger2) était en
permanence tiraillée entre le désir de relever ce défi toute seule et la nécessité de bénéficier
d'une aide pour y arriver. Les autres élèves étaient eux aussi divisés entre l'envie de l'aider,
sans tomber dans la compassion, tout en respectant son choix d'autonomie, et sans mettre
en péril leur propre réussite.

1

Ecole des métiers de la Culture et du marché de l'art dont je suis diplômée, 5 av. de l'Opéra 75001 Paris.
Son projet de fin d'études est consultable en ligne en suivant le lien : http://www.iesanetwork.com/rien-avoir/sources/dossier.pdf.
2
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Il s'est avéré que Julie m'a désignée au sein de la classe comme étant la personne
qui avait trouvé le meilleur compromis pour l'accompagner. De là est non seulement née
une amitié, mais également mon envie de m'intéresser au handicap et aux personnes dans
cette situation.
C'est en m'ouvrant à ce domaine que mon intérêt s'est finalement porté de manière
croissante sur le handicap auditif. En effet, plus que les autres handicaps, la surdité fédère
une communauté autour d'une histoire commune, d'une langue, d'une culture, qui ont
éveillé ma curiosité. En regardant des personnes "signer", c'est-à-dire utiliser la langue des
signes, j'ai eu l'envie d'apprendre moi-même cette langue : pour la beauté du geste, pour la
complexité de sa construction, et surtout, pour pouvoir communiquer avec ces personnes.
Lorsque je suis entrée dans la formation de guide-conférencier, c'est donc tout
naturellement que j'ai souhaité utiliser cette langue dans mon métier, et que j'ai décidé d'en
faire le sujet de mon mémoire. J'ai bien pris conscience dès le départ qu'il s'agissait là d'un
défi, aussi bien personnel que professionnel, et que je m'attaquais dès lors à un sujet très
délicat.

I.1.1.2 Un sujet délicat
L'un des ouvrages du sociologue Bernard Mottez3 s'intitule "A s'obstiner contre les
déficiences on augmente souvent le handicap" (1997) : c'est avec cet adage en tête que j'ai
débuté ma réflexion sur le handicap. En effet, si l'on peut dire que la déficience et le
handicap sont les deux faces d'une même réalité, la déficience renvoie à l'aspect physique
(d'ordre naturel) tandis qu'on évalue le handicap au niveau social. Et de là, on remarque
qu'en s'obstinant à vouloir combattre quelque chose de naturel, c'est-à-dire à nier, on risque
effectivement d'augmenter le malaise. Ce qui se présente alors comme une bonne action, à
l'intention altruiste, peut finalement créer l'effet inverse en creusant un fossé entre les
handicapés et les autres.
Traiter du handicap est donc un sujet délicat, à manier avec précaution ; cela
signifie qu'il faut trouver le bon ton pour ne pas minimiser ni exagérer, ne pas tomber dans
la condescendance ni la pitié, ne pas non plus s'efforcer de faire comme s'il n'y avait pas de
handicap ou comme si tout pouvait être résolu. Car certes ces efforts, de la part de la
société, des concitoyens, des gouvernements, des professionnels, favorisent l'intégration
sociale, mais ils peuvent aussi être à la fois l'indice et la cause d'une mauvaise intégration.
C'est particulièrement le cas pour la surdité, handicap non visible, qui est accentué
justement lorsqu'une société l'oublie, la minimise, la condamne ou au contraire en fait une
affaire d'état : c'est alors qu'elle devient oppressante et handicape.
Enfin, j'ai rencontré certains sourds qui étaient plutôt hostiles à l'idée qu'un
entendant s'intéresse à eux et apprenne la langue des signes : cela peut être mal pris, mal
interprété, vu comme une compassion dont ils ne veulent pas. C'est pourquoi dans ce
mémoire je tiens à être claire sur mes intentions : c'est un sujet qui m'intéresse, qui soulève
des enjeux auxquels je souhaite réfléchir pour pouvoir travailler par la suite, ce n'est en au-

3

Sociologue réputé, professeur et chercheur universitaire, membre du Centre d'étude des mouvements
sociaux, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le handicap et la surdité en particulier.
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cun cas une manière de défendre la cause des sourds par des considérations malvenues. Je
tenterais de comprendre la surdité pour pouvoir apporter aux personnes sourdes mes
compétences en tant que guide, comme un guide tend à connaître son public anglais,
chinois ou russe de sorte à lui transmettre son savoir de la façon la plus pertinente possible.
I.1.2

Définir la surdité

Comme nous l'avons vu précédemment, il est important de bien maitriser ce sujet
pour pouvoir en parler. Ainsi, il apparaît nécessaire de définir la surdité tant d'un point de
vue lexical que scientifique.

I.1.2.1 La question de la dénomination
"Déficient auditif", "personne en situation de handicap auditif", "malentendant",
"sourd"... De nombreux noms sont aujourd'hui utilisés pour évoquer la surdité. Dans tous
les cas, parlons-nous de la même chose ? Le plus important n'est surement pas le nom,
mais le fait d'en avoir un : en cela, la question de la dénomination est un enjeu existentiel.
Au siècle dernier on parlait de "sourds-muets", et au lieu d'"entendant" on disait
"parlant" ; la dénomination était donc d'abord liée au rapport à la parole. Grâce aux progrès
de la médecine, il a ensuite été prouvé scientifiquement que les sourds n'étaient pas muets,
mais qu'ils ne parlaient pas du simple fait qu'ils ne pouvaient pas entendre, qu'il leur était
impossible de répéter des sons qu'ils n'entendaient pas, mais qu'ils n'étaient pas pour autant
dépourvus de voix.
Ces dernières années, les efforts du gouvernement en terme d'accessibilité nous ont
amenés à utiliser le nom de "personne en situation de handicap" comme une invitation à ce
que la personne ne soit pas identifiée à son handicap, mais que l'on rappelle plutôt son
statut de personne. Cela permet également de considérer le handicap comme un état, qui
peut être temporaire dans certains cas. En ce qui concerne la surdité, on utilise alors
l'appellation "personne en situation de handicap auditif", de sorte à faire la distinction entre
les différents types de handicap.
Les personnes en situation de handicap auditif quant à elles utilisent le mot "sourd"
pour se désigner, comme en témoigne le signe qui correspond, littéralement appelé "sourd"
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Il s'agit d'un geste de l'index qui va de l'oreille à la bouche tandis que les lèvres prononcent
silencieusement le mot "sourd". Ceux qui ne sont pas sourds sont appelés "entendants",
avec pour signe un geste de l'index et du majeur en V touchant le bord de l'oreille deux fois

C'est la raison pour laquelle nous utiliserons désormais ces deux mots dans le reste du
mémoire.

I.1.2.2 Diverses surdités
Un rappel scientifique concernant la surdité est indispensable dans le cadre d'une
telle étude, afin de lever les préjugés et d'éviter tout stéréotype. Il ne s'agit pas d'établir un
véritable rapport médical mais simplement de considérer les différents types de surdités
dans le but de comprendre les visiteurs sourds et les différents outils qui s'offrent au guide.
Tout d'abord, il est intéressant de savoir que la baisse ou la perte d'audition peut
survenir dès la naissance mais aussi à n’importe quel moment de la vie. Il existe différentes
causes possibles, parmi lesquelles :
-

des surdités héréditaires ou génétiques,

-

des cas de prématurité ou d'incident néo-natal,

-

des otites à répétition et méningites,

-

des neurinomes de l'acoustique (tumeur non cancéreuse du nerf auditif),

-

des intoxications médicamenteuses (dues à des médicaments ototoxiques),

-

des bruits trop importants qui à terme entraînent des dégâts auditifs,

-

la presbyacousie, vieillissement du système auditif.

Les chiffres concernant la surdité sont cependant très difficiles à obtenir : en effet,
beaucoup d’études sont faites en tenant compte ensemble des différents types de handicap
et les études spécifiques sur les sourds ne portent souvent que sur une partie d’entre eux.
Les chiffres donnés par rapport à la population totale des sourds et malentendants ne sont
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donc que des estimations. Néanmoins, on peut d'ores et déjà affirmer que la déficience
auditive est le handicap qui touche le plus de personnes en France. Le Ministère de la
Santé4 évalue à environ 5 182 000 personnes (soit 8,7 % de la population) le nombre de
Français victimes d’un déficit auditif, se répartissant ainsi :
-

302 900 personnes atteintes de déficience auditive profonde, soit une perte
supérieure à 90 décibels,

-

1 429 800 personnes atteintes de déficience auditive moyenne à sévère, soit
une perte comprise entre 60 et 90 décibels,

-

3 449 300 personnes atteintes de déficience auditive légère à moyenne, soit
une perte de comprise entre 20 et 60 décibels.

La plupart de ces personnes vivent des situations d’exclusion, mais les enjeux sont
différents selon qu’il s’agisse de surdités de naissance ou de surdités plus tardives. Ces
enjeux sont principalement liés aux modes d’éducation choisis par les parents et à l'accès
que cela permet ensuite à l’information, au travail et à la culture.

I.1.2.3 Diverses réponses
En effet, face à la surdité, les parents de jeunes enfants sourds sont confrontés à la
nécessité de faire un choix, concernant la solution médicale la plus appropriée, la stratégie
à adopter pour leur éducation et le mode de communication qu'ils vont leur enseigner.
Pour comprendre en quoi les outils utilisés vont être si différents, il est intéressant
de distinguer la personne sourde de la personne malentendante. La personne née sourde ou
qui a perdu l’ouïe n’entend pas la parole et ne peut donc être aidée que par des techniques
visuelles comme la langue des signes. A contrario, la personne malentendante dispose d’un
reste auditif exploitable et peut alors bénéficier d’aides sonores tels les appareils auditifs
ou les boucles magnétiques5, et utiliser la technique de la lecture labiale6.
Nous ne ferons pas ici la liste des différents appareils auditifs car cela n'apporte pas
d'élément particulier à notre étude. Il en va de même pour les différentes méthodes de
communication créées à destination des sourds tels que le français signé7, la dactylologie8,
le Cued Speech ou Langage Parlé Complété9 (LPC), la communication totale10, la méthode
mixte ou combinée, etc.

4

Etude de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) réalisée en
2008.
5
Dispositif de sonorisation où la conduction du son se fait, non pas par voie aérienne et haut-parleurs, mais
par induction magnétique.
6
Action d'identifier les sons prononcés par les individus de façon visuelle, littéralement "lire sur les lèvres".
7
Consiste à articuler tout en plaçant un signe ou geste sur les mots qui peuvent être traduits par ce moyen.
8
Alphabet de la langue des signes, utilisé pour épeler un mot.
9
Code manuel autour du visage complété de la lecture labiale.
10
Philosophie privilégiant la communication sous toutes ses formes : parole, langue des signes, dessin...
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En effet, le mode de communication choisi comme outil ici sera la langue des
signes française (LSF), utilisée comme langue principale par plus de 200 000 personnes en
France selon les derniers chiffres communiqués par l’Union Européenne des Sourds11 et
par l’Institut Pasteur12. L'apprentissage de la LSF permet avant tout aux sourds de
communiquer entre eux, mais également par extension de communiquer avec les
entendants qui font la démarche d'apprendre leur langue.

I.1.3

Travailler avec les sourds

Travailler avec les sourds ne nécessite pas seulement l'apprentissage de la langue des
signes, il est impératif de comprendre également les difficultés liées à la surdité et la relation
qui en découle avec les personnes qui ne vivent pas ce handicap.

I.1.3.1 Un handicap de communication
On peut dire que la surdité est un handicap de communication dans le sens ou elle
établit une relation dans laquelle chacun est défini par le regard de l'autre. En effet, on est
sourd que pour ceux qui entendent, et on est entendant que pour ceux qui n'entendent pas.
Ce handicap de communication vient également du fait que la plupart des sourds,
qui ne parlent pas, ont également un problème avec l'écrit. C'est une réalité, l’illettrisme
touche 60% à 80% de cette population. En effet, pour un enfant sourd, les lettres ne sont
que des signes abstraits qu'il lui faut ordonner selon un code phonétique totalement
insaisissable. De fait, pour beaucoup de sourds, le système éducatif classique est un échec.
Et par conséquent, on estime que seuls 4% des jeunes sourds accèdent aux études
supérieures et que 50% des sourds sont exclus du monde du travail.
Cela pose un réel problème de communication avec les entendants car comment
communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la langue des signes si l'on peut difficilement
lire et écrire ? Il en va de même pour l'accès à l'information et à la culture, car on pourrait
croire qu'il suffit de créer des documents écrits ou des cartels descriptifs (comme pour les
visiteurs étrangers) pour que les sourds puissent bénéficier de cet accès, mais en raison de
ce problème de l'écrit cela devient quasiment impossible sans l'intervention d'un interprète.

I.1.3.2 La relation sourds/entendants
Comme nous l'avons vu précédemment, la surdité est avant tout un rapport,
puisqu'il faut être au moins deux pour que l'on puisse parler de surdité. Dans ce rapport, la
relation entre les sourds et les entendants est marquée par une histoire conflictuelle de
longue date, souvent justifiée par une valorisation extrême de l'oral.
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Organisation européenne non gouvernementale à but non lucratif basée à Bruxelles, en Belgique.
Centre de recherche dédié à la santé, biologie du développement, génétique, infectiologie et neurobiologie,
Paris 15e.
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Mais la fracture entre les deux mondes provient en réalité des deux côtés. En effet,
elle naît d'une part de l'incompréhension des entendants, gênés par l'élocution des sourds et
qui ne prennent pas toujours le soin d'articuler eux-mêmes ni d'apprendre un moyen
d'établir le dialogue. D'autre part, les sourds excluent bien souvent les entendants de leur
vie quotidienne, préférant rester dans leur communauté. Cependant, on remarque que les
jeunes sourds sont de plus en plus tolérants envers les entendants. Néanmoins, la maîtrise
de la LSF reste indispensable si l'on veut tisser un quelconque lien.
Dans mon cours de LSF13, j'ai pu constater toute la complexité de cette relation. En
effet, ce cours étant composé de sourds (n'ayant pas appris la LSF dans leur scolarité) et
d'entendants (souhaitant apprendre cette langue pour diverses raisons personnelles et
professionnelles), on peut sentir tout le paradoxe entre le pas qui souhaite être fait des uns
vers les autres, et malgré tout la tension permanente qui persiste. Les sourds ne veulent pas
être traités comme des handicapés, à part, mais revendiquent leur différence et créent une
communauté très fermée. Les entendants souhaitent apprendre à communiquer avec eux
mais ne peuvent s'empêcher de parler entre eux, créant ainsi involontairement un certain
climat de méfiance et des quiproquos.
Malgré tout, cette relation tend à s'améliorer grâce aux efforts menés par tous. Mais
pour réellement intégrer et comprendre la communauté sourde, il est impératif d'en
connaître l'histoire et la culture.
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Dispensé par Mme Nadra Chergui au centre d'animation des Halles, Paris 4e.
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I.2 Enjeux didactiques
Il semble qu'un rappel historique permette d'éviter les écueils que peut rencontrer
tout propos concernant la surdité. L'un des enjeux du guidage en langue des signes est donc
d'ordre didactique puisqu'il s'agit d'acquérir les connaissances relatives à ce sujet afin d'en
comprendre les tenants et aboutissants.

I.2.1

Connaître l'Histoire des sourds

L'une des spécificités du métier de guide-conférencier est qu'il est en permanence
amené à travailler avec différents types de publics : il doit donc savoir comment s'adapter à
tous types de visiteurs. Pour cela, il lui est nécessaire de bien connaître son public afin de
pouvoir également adapter sa technique de guidage en fonction de ce dernier. Pour être en
mesure de travailler avec un public sourd, il est alors nécessaire de bien connaître son
histoire.

I.2.1.1 Des siècles d'obscurantisme
Dans l'Histoire, la distinction n'a pas toujours été faite entre les handicapés
physiques, sensoriels et mentaux : ils étaient le plus souvent tous assimilés aux marginaux.
Déjà au IVe siècle avant J-C, le philosophe grec Aristote disait que quelqu'un qui n’avait
pas accès au langage ne pouvait être considéré comme un être pensant. L’intelligence
n'était donc pas imaginable chez une personne sourde. D'ailleurs l'expression "sourdingue"
témoigne encore aujourd'hui de la marque de cette pensée.
Les sourds n'étant donc pas estimés capables de témoigner par eux-mêmes pendant
des siècles, on trouve finalement peu de témoignages de sourds avant le XVIIIe siècle. On
peut néanmoins imaginer que les sourds aient pu trouver une place dans la société
médiévale puisque le travail à cette époque relevait quasiment exclusivement d'un savoirfaire manuel, qui n'imposait pas les obstacles de la communication verbale et écrite
contrairement à la plupart des professions d'aujourd'hui. Ils ont donc pu être acceptés ou
tolérés, mais malgré tout au même titre que les "idiots du village".
Ce n'est qu'à la Renaissance, que certains écrivains s'intéressent à la communauté
sourde, comme Rabelais ou encore Montaigne qui écrit "Nos muets disputent, argumentent
et content des histoires par signes. J’en ai vus de si souples et formés à cela qu’à la vérité,
il ne leur manque rien à la perfection de se savoir faire entendre" (Essais, Livre II, ch. 12).
On découvre alors qu’ils sont pourvus d'intelligence et qu’ils peuvent apprendre un
langage pour exprimer leur pensée. Néanmoins, ce langage sera réprimandé et l'on tentera
d'éduquer les sourds par l'apprentissage de la parole.

I.2.1.2 La révolution de l'abbé de l'Epée
Les religieux semblent avoir été plus ouverts aux sourds que la société laïque.
Notamment en France, qui sera le premier pays au monde à développer l'éducation des
sourds grâce à l’abbé de l’Epée (1712-1789). A la suite d'une rencontre avec deux sœurs
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jumelles sourdes, il a l’idée d’apprendre cette langue des signes et de l'utiliser pour les
instruire. C'est ainsi qu'en 1760, il ouvre une école gratuite, accessible à tous les sourds,
dans sa maison parisienne. Considérant les sourds comme des êtres capables d'intelligence,
il favorisera ainsi leur regroupement en rendant leur éducation collective. Il jouera alors un
rôle principal dans l'expansion de leur culture et dans la reconnaissance de leur langue.
Aujourd'hui encore, il est considéré comme une figure majeure dans l'histoire des sourds.
A sa mort en 1789, l'école comptera une centaine d’élèves, venus de toute l'Europe.
La Révolution fait alors de l'instruction des sourds une affaire nationale au même titre que
celle des aveugles, des orphelins, de ceux que l'on considérait comme faibles en général. Il
s'agira de tout mettre en œuvre pour que les exclus deviennent des citoyens à part entière.

I.2.1.3 Un âge d'or de courte durée
Les sourds voient donc l'émergence d'une reconnaissance sociale de leur personne à
la fin du XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, les jeunes sourds étudiant dans les
instituts nationaux reçoivent une solide formation artistique et technique. De nombreux
élèves poursuivront leurs études à l'école des Beaux-Arts ou s'inscriront dans de grands
ateliers parisiens comme celui d'Ingres par exemple : c'est "l'âge d'or".
En 1834, Ferdinand Berthier (1803-1886), doyen des professeurs sourds à Paris,
crée la Société Centrale des Sourds-Muets de Paris. L'objectif principal de cette société est
de rassembler et d'animer la communauté sourde, mais également d’organiser chaque
année un banquet en hommage à l’abbé de l’Epée : ce sera la naissance des banquets,
toujours célébrés aujourd'hui chaque 24 novembre.
Mais le Congrès International de Milan de 1880 freinera fortement l'émancipation
des sourds en votant à l’unanimité la presque totale interdiction des gestes dans leur
éducation, imposant l'utilisation de la méthode orale. Il faudra attendre la loi du 11 février
200514 pour mettre officiellement fin à l'obligation de cette méthode orale pour l'éducation
des sourds en France. L'objectif de cette loi "pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées" est l’accessibilité pour tous.
Malgré cette reconnaissance et les efforts effectués en ce sens, encore peu de jeunes
sourds pensent avoir le droit à la liberté de choix de leur future profession. Rares sont ceux
qui affirment leurs goûts et qui connaissent l'éventail des possibilités qui leur sont offertes.
Surtout, la communauté sourde semble continuer de se sentir à l'écart de la vie citoyenne.

I.2.2

Comprendre la communauté sourde

On peut considérer la reconnaissance de l'abbé de l'Epée comme la première
opportunité de création et d'affirmation d'une "communauté sourde". Comme les "enfants"
de l'abbé de l'Epée, cette idée de famille constituée par les sourds représente assez bien
l'esprit communautaire qu'ils ont su développer entre eux. Mais ce monde, plus au moins
hermétique, a en fait pour conséquence une certaine méconnaissance, voire une grande
ignorance de celui-ci de la part des entendants.
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Loi n°2005-102 du 11 février 2005 consultable en ligne suivant le lien http://www.legifrance.gouv.fr.
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I.2.2.1 "L'identité sourde"
Ici, le concept de communauté renvoie bien à une réalité sociologique et non pas
physiologique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être sourd pour y appartenir, mais que le
critère majeur d'appartenance est plutôt l'utilisation de la langue des signes par exemple.
L'acceptation au sein de cette communauté se réalise donc par l'apprentissage de cette
langue, mais aussi par certains "rites" comme le "baptême".
Les sourds reçoivent généralement un nom en signe à l'école, de leurs pairs ou leurs
aînés. C'est moins le nom ou le signe que l'on a qui importe que la personne qui nous les a
donnés. Il peut arriver que le nom-signe ne soit que la simple traduction du nom de famille
lorsque celui-ci se trouve vouloir dire quelque chose (ex. M. Marteau). Mais la plupart du
temps, le nom-signe souligne une particularité physique saillante (comme ce fut d'ailleurs
l'origine de beaucoup de noms de famille en France), et la première lettre du prénom. Le
mien est donc constitué de la lettre A comme Axelle (qui se signe avec le poing fermé et le
pouce levé), et du mot Vietnam d'où est originaire mon père (qui se signe avec deux doigts
formant un V et souligne la courbe d'un œil bridé), cela ayant pour résultat un signe de
pouce qui souligne la courbe intérieure de l'œil.
Il est tout de même intriguant de découvrir que cette communauté, qui s'est bâtie
finalement en réponse au refus de l'intégration des sourds dans une société majoritairement
entendante, semble parfois montrer une intolérance équivalente en refusant la présence
d'entendants en son sein. Ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les barrières que
mettent les sourds de la communauté à l'égard des sourds qui ne se conforment pas aux
normes : on peut penser qu'elles sont le résultat de l'intolérance qu'ils subissent, mais l'on
est toujours surpris de retrouver cette même intolérance à l'intérieur de la communauté.

I.2.2.2 La "culture sourde"
La communauté sourde est constituée par ceux qui participent de la culture sourde.
Par "culture", il ne s'agit pas ici du fait d'être plus ou moins cultivé, ni de considérer
l'ensemble des œuvres d'un groupe social (comme on peut parler de "culture française")
mais de tenir compte de "l'ensemble des valeurs qu'il faut partager et la connaissance des
normes et des règles auxquelles il faut se conformer pour en être reconnu membre"
(Bernard Mottez, 1997).
Traditionnellement, on définit la culture par opposition à la nature. Ce qui relève de
la nature n'a pas besoin d'être appris, c'est inné, contrairement à la culture qui est de l'ordre
de l'acquis. C'est en principe la famille qui se charge de la transmission de la langue et des
valeurs culturelles, mais ce n'est le cas chez les sourds que pour la petite minorité (évaluée
à 5%) de ceux dont les parents le sont également. La socialisation est donc pour la majorité
plus tardive, elle se fait à l'école, d'où l'importance pour les sourds de l'école spécialisée et
des internats, berceaux de leur culture.
La culture sourde se caractérise d'abord par une certaine façon d'utiliser son corps.
Les mains, la voix, le regard, sont conditionnés culturellement dans le sens où les codes
varient selon les cultures. Les interactions entre personnes appartenant à des cultures
différentes peuvent donc parfois être gênées par une mauvaise interprétation de ces codes,
pouvant alors donner lieu à certains jugements, malentendus, ou comportements racistes.
Ainsi, le rapport entre sourds et entendants est par exemple plein de malentendus liés à une
façon différente d'utiliser le regard.
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Les sourds ont enfin la culture du voyage. Il est vrai qu'habitués à se débrouiller
dans leur propre pays, ils sont bien souvent moins embarrassés dans d'autres pays que le
sont généralement les touristes entendants. Bien qu'existant une Langue des Signes
Internationale (LSI), chaque communauté de sourds utilise en fait la langue des signes de
son propre pays ; et pourtant, deux sourds étrangers arrivent à communiquer plus aisément
que deux entendants étrangers. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître le principe, et
l'histoire de la langue des signes.
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I.3 Enjeux linguistiques
Afin de pouvoir effectuer une visite guidée à destination de la communauté sourde,
le guide-conférencier doit impérativement apprendre sa langue : la LSF. Censé déjà parler
plusieurs langues étrangères, il doit cette fois relever le défi d'acquérir une langue unique
en son genre puisqu'il s'agit d'une langue gestuelle. L'enjeu linguistique ici est donc de
taille puisque pour apprendre cette langue, il sera nécessaire de revoir en particulier tout le
rapport que l'on a au corps, aux moyens mnémotechniques et aux manières de penser
habituelles.

I.3.1

Qu'est ce que la LSF ?

Développée par l'abbé de l'Epée au XVIIIe siècle, la langue des signes fut au cours
de l'Histoire tantôt acceptée, ignorée, persécutée, voir interdite. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, elle ne constitue pas un code qui enfermerait les sourds dans un ghetto mais
au contraire elle participe activement à leur émancipation. C'est une langue très complexe
qui présente, comme toutes les langues vivantes, de nombreuses spécificités.

I.3.1.1 Une langue gestuelle
La Langue des Signes Française (LSF) a pour première particularité le fait d'être
une langue visuelle et non verbale. Contrairement au langage verbal, le langage corporel
(qui accompagne la parole chez les entendants) est la plupart du temps inconscient : il peut
même parfois trahir la psychologie d'une personne. A ce propos, le psychanalyste français
Jacques Lacan écrit : "Je parle avec mon corps, et ceci dans le savoir. Je dis donc toujours
plus que je n'en sais" (Le Séminaire, 1973). Le corps a donc un pouvoir expressif beaucoup
plus important que ce l'on imagine ; le visage en particulier traduit une multitude de
pensées, notamment à travers le regard.
La LSF est donc un moyen de communication non verbal qui consiste à envoyer et
à recevoir des messages au moyen d'expressions du visage, de postures du corps, de gestes
et de bruits divers, sans passer par la parole. Cette langue est alors souvent assimilée à de
la pantomime, croyant que les gestes effectués sont la description fidèle des objets qui nous
entourent. En réalité il ne s'agit pas de gestes mais de signes : à la différence du geste qui
s'efforce de faire comprendre quelque chose, il faut connaître le signe pour le comprendre.
En effet, si nombre de signes semblent décrire formellement le monde environnant,
d'autres au contraire ne "représentent rien" concrètement. La communauté sourde explique
par ailleurs que la figurabilité de certains signes n'existe que pour rendre plus aisée
l'apprentissage de la LSF aux entendants par des moyens mnémotechniques.
Il s'agit véritablement d'un langage quadridimensionnel : le signeur (c'est-à-dire la
personne qui signe) doit constamment situer son propre corps dans l'espace. Il devra faire
se dégager chaque idée de son corps pour qu'elle prenne forme dans un espace désigné
autour de lui. C'est enfin l'expression du visage qui donnera tout son sens au propos signé.
Pour autant, la LSF n'est pas dépourvue de règles ni de structure grammaticale.
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I.3.1.2 Une langue française
La langue des signes possède son propre alphabet (voire ci-dessous), son
vocabulaire et sa grammaire.

En effet, elle n'est pas universelle et diffère selon les pays : on recense ainsi 121
langues des signes différentes dans le monde. Et il existe même, comme c'est le cas pour
les langues orales, un vocabulaire spécifique à chaque région, voire chaque ville.
Cependant la construction d'une phrase en signes reste la même : c'est pourquoi deux
sourds de pays différents peuvent se comprendre assez aisément, même plus aisément que
deux entendants de pays différents. On peut notamment expliquer cette différence entre
pays par le fait que les signes s'articulent autour de références culturelles.
La LSF n'est cependant pas une langue maternelle puisqu'environ 95% des sourds
de naissance ont des parents entendants. On dit alors qu'il s'agit d'une langue "naturelle".
Comme dans la langue française orale, il existe différents niveaux de communication,
plusieurs registres et styles : poésie, philosophie, humour (et même argot, insultes et jeux
de mots !)... Tout se traduit en LSF. De même que le français écrit et oral, la LSF évolue
dans le temps, avec la création de nouveaux signes. Notamment en ce qui concerne les
nouveautés technologiques et techniques comme l'informatique par exemple.
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Pourtant, la LSF n'a été reconnue comme une vraie langue en France que très
tardivement. Le 1er février 1986, entre 3000 et 5000 personnes (sourdes pour la plupart)
défilaient dans les rues de Paris afin de réclamer la reconnaissance officielle de la LSF,
mais ce n'est que 19 ans plus tard avec la loi du 11 février 2005 que cette officialisation
aboutira réellement.

I.3.2

Apprendre la LSF

Comme nous l'avons signalé précédemment, environ 200 000 personnes utilisent
aujourd'hui la LSF comme langue principale. Mais pourtant, seulement 15 écoles sont
destinées aux enfants sourds et dispensent des cours en LSF. Cela préfigure la difficulté
que peut rencontrer un entendant qui souhaite apprendre cette langue, si les sourds euxmêmes y ont difficilement accès... Cette difficulté ne réside pas seulement dans la
formation, mais dans l'apprentissage lui-même de cette langue aux codes hors du commun.

I.3.2.1 Une expérience personnelle enrichissante
Tout d'abord, on peut affirmer que la découverte est encore plus grande lorsqu'on
apprend la LSF que lorsqu'on apprend n'importe quelle langue étrangère : en effet, ce ne
sont pas seulement de nouveaux mots ou sonorités mais c'est tout un rapport au corps et de
nouveaux codes inhabituels qu'il faut (ré) apprendre.
Certaines règles de base de la LSF paraissent logiques et pourtant elles ne sont pas
forcément naturelles et évidentes pour les entendants. Comme par exemple le fait de devoir
impérativement se tenir face à son interlocuteur, et dans un espace éclairé, pour pouvoir
converser. De même, pour appeler quelqu'un, il sera nécessaire de se placer devant lui ou
d'établir un contact physique pour lui signaler notre présence si l'on se trouve derrière lui.
Contrairement au vocabulaire de la langue écrite dont on n'a pas nécessairement
besoin de connaître l'origine pour en comprendre le sens, l'origine des signes doit être
expliquée. Elle peut être variée : une caricature, un visuel, une explication historique...
Par exemple, le mot "blanc" se signe par un geste de poing fermé qui s'éloigne du coup en
s'ouvrant (voire ci-dessous) : il rappelle en fait la fraise (vêtement) portée par les hommes
au XVIe siècle. Si l'on ne connaît pas l'origine de ce signe on peut difficilement le
reconnaître.
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Cette approche de la langue est donc une expérience très enrichissante d'un point de
vue personnel puisqu'elle fait appel à la fois à la mémoire, la coordination, l'imagination ;
tant de compétences qui sont utiles au quotidien. Pourtant, peu de gens font la démarche de
l'apprendre, elle est encore bien souvent considérée par les entendants comme uniquement
utile pour discuter avec une personne sourde de leur famille.

I.3.2.2 Se former en tant qu'entendant
Au delà des considérations d'ordre relationnel que nous avons évoquées plus haut,
se former à la LSF en tant qu'entendant peut aussi présenter des difficultés d'ordre pratique.
En effet, pour apprendre cette langue il faut beaucoup de temps et de persévérance : une
année d'apprentissage permet seulement d'amorcer un dialogue en utilisant quelques signes
génériques. On estime à 150 heures le minimum d'apprentissage permettant d'avoir une
première conversation. Il faut donc y consacrer du temps, et pour progresser vite, il est en
plus conseillé d'aller à la rencontre des sourds, dans les cafés, centres ou foyers spécialisés.
Il existe de nombreux lieux de formation accessibles aux entendants. Ces centres
peuvent être de différentes natures : associatifs, culturels, professionnels ou universitaires.
Les principaux lieux de formation sont : l'Académie de la Langue des Signes Française15
(ALSF), l'International Visual Theatre16 (IVT) et l'association Deux Langues Pour une
Education17 (2LPE). Ces formations ont bien entendu un coût, qui peut parfois être élevé.
Dans tous les cas, l'apprentissage de la LSF requiert une réelle motivation, un
certain goût pour la découverte et une sincère sensibilité altruiste. En plus d'être une
expérience enrichissante d'un point de vue personnel, elle peut bien entendu également
soulever des enjeux professionnels.

15

Première association de cours de LSF à Paris, créée en 1979, Paris 19e.
Laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes, les arts
visuels et corporels, Paris 9e.
17
Association pour l'éducation bilingue LSF/Français des enfants sourds en immersion dans les classes de
l'éducation nationale.
16
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II Pourquoi guider en LSF ?
Nous avons vu que pour pouvoir guider en LSF il est indispensable de connaître le
public qui utilise cette langue, son handicap, son histoire et sa culture. Les motivations qui
poussent vers cet apprentissage peuvent d'être d'ordre personnel, soulevant ainsi des enjeux
qui relèvent alors de l'éthique, la didactique ou encore la linguistique. Mais elles peuvent
également être d'ordre professionnel, amenant ainsi à considérer des enjeux plutôt financiers
et sociétaux.

II.1 Enjeux professionnels
Outre une utilisation physique de l'espace, la LSF conduit à une réelle spatialisation
de la pensée. Sa pratique influence donc la technique du guide dans sa manière de
présenter les œuvres d'art ou tout objet qu'il souhaite commenter à un public de personnes
sourdes, que ce soit au niveau de la compréhension qu'il attend de la part de ses visiteurs
ou au niveau de sa propre technique de transmission. Nous allons donc voir en quoi et
comment les particularités de cette langue vont avoir un enjeu dans le guidage en LSF.

II.1.1 Développer sa créativité
Parmi les compétences sollicitées par l'apprentissage de la LSF nous citions plus
haut la mémoire, la coordination et l'imagination. D'un point de vue professionnel, cela
peut permettre également de développer un certain sens de la créativité dont il faudra faire
preuve pour guider de manière adéquate un groupe de visiteurs sourds.

II.1.1.1 Comprendre la "pensée visuelle"
Tout d'abord, afin de guider un groupe avec succès, il faut tâcher de comprendre
dans la mesure du possible qu'elle est sa manière de penser, de fonctionner. C'est d'autant
plus vrai concernant les sourds puisque l'utilisation de la LSF donne inexorablement lieu à
une manière de penser différente de celle des entendants.
Une idée répandue affirme que les personnes privées de l'un de leurs cinq sens
développeraient plus un autre sens en contrepartie. Dans ce cas, les aveugles
compenseraient leur handicap visuel par un sur-développement du toucher, et les sourds
compenseraient l'ouïe par la vue. Les scientifiques disputent la véracité de cette idée, mais
ils s'accordent à reconnaître l'existence d'une véritable "pensée visuelle".
En effet, le concept de pensée visuelle (également appelé "Visual Thinking") est un
processus qui consisterait en un traitement particulier des images au niveau du cerveau. Il
s'explique en opposition à un mode de pensée dit "linguistique", similaire au traitement du
langage. Ce principe de pensée visuelle est très important à saisir pour le guide car il
pourrait apporter un regard singulier aux personnes sourdes, leur offrant une plus grande
information sur les objets observés, et donc sur le regard qu'ils portent sur une œuvre d'art.
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De nombreuses études ont également abouti à la conclusion que les sourds
possèdent un don particulier pour la perception des détails. Selon Zdzislaw Bielonko18 :
"L'enfant sourd est naturellement observateur, il voit très souvent des détails que l'œil de
son camarade entendant ne perçoit pas" (Education artistique des enfants sourds dans le
cadre de l'enseignement, 1971). L'acuité visuelle des sourds semble aussi se définir par une
certaine extension du champ de vision : cela s'explique notamment par le fait que
contrairement à un entendant qui regarde seulement les yeux ou la bouche de son
interlocuteur, un sourd doit le regarder en entier pour comprendre le sens de son discours.
La pensée visuelle permet enfin de lever le préjugé selon lequel les sourds ont du
mal à comprendre le principe d'abstraction en art, puisqu'au contraire ce mode de "pensée
en images" se rapproche plutôt des modes de conceptualisation du domaine artistique.

II.1.1.2 Une autre approche des œuvres d'art
Suite à ces réflexions, nous sommes donc amenés à penser qu'il y a une différence
entre un "regardeur" sourd et un "regardeur" entendant ; différence dont le guide doit tenir
compte dans son approche des œuvres d'art en LSF à destination des personnes sourdes.
Il ne s'agit pas ici d'affirmer que les sourds sont plus sensibles que les entendants ou
inversement ; la sensibilité est évidemment variable en fonction des personnes, qu'elles
soient sourdes ou pas. On constate seulement que l'augmentation du champ visuel et la
perception particulière des détails facilite probablement le regard d'une œuvre d'art.
De plus, lorsqu'un sourd s'exprime en langue des signes sur l'œuvre qu'il découvre,
il la reconstruit et la resitue dans un espace alors qu'un entendant en parle sans lui redonner
son volume, sa place dans l'espace et par rapport à son propre corps. Pour le guide en LSF,
il s'agira donc de garder à l'esprit cette tridimensionnalité dans sa technique de guidage.
Néanmoins, la compréhension de l'art contemporain s'appuyant de façon importante
sur les écrits des artistes ou critiques d'art, peu de sourds osent affronter ces écrits compte
tenu de leur difficulté avec la lecture. Les enseignants estiment donc la plupart du temps
que leurs élèves sourds sont dans l'incapacité de comprendre cet art et qu'il n'est dans ce
cas pas nécessaire d'essayer de développer cette partie de leur culture. C'est ici que le rôle
du guide sera primordial puisque, connaissant son sujet, son public et ses difficultés, il
devra savoir transmettre ses connaissances en tenant compte de tout cet ensemble.
Même si l'on peut tout traduire avec la LSF, l'enjeu est plutôt ici de donner à voir
plus que d'expliquer. Il s'agira d'utiliser tous le corps et les expressions du visage
nécessaires pour montrer, faire sentir, et enfin faire comprendre. Cet exercice se révèle au
final très utile pour parler d'art avec tous types de public.

18

Membre de la Commission Art et Culture de la Fédération Mondiale des Sourds.
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II.1.2 Des compétences utiles pour tous les publics
Nous avons souvent l'image du guide-conférencier statique, se tenant face au groupe,
utilisant un ton parfois monotone ; or lorsqu'on apprend la LSF, on remarque que certains
fonctionnements de cette langue permettent de développer des compétences et des
techniques de guidage qui peuvent être utilisées avec tout type de public, qu'il soit sourd,
entendant, adulte, enfant ou étranger.

II.1.2.1 Utiliser la LSF avec des entendants
Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas ici d'utiliser la LSF avec des personnes
qui ne la pratiquent pas, mais bien d'utiliser des éléments de cette langue gestuelle pour
améliorer les techniques de communication du guide en général.
Par exemple, l'une des premières leçons que le guide reçoit lors de sa formation
porte sur le positionnement de son corps. En effet, il est important que toutes les personnes
qui constituent son groupe le voient, de manière à ce que tout le monde l'entende. En LSF,
l'expression corporelle est essentielle :
-

le face à face est obligatoire,

-

la distance entre les interlocuteurs doit être optimale,

-

il faut que la vision de chacun soit globale (on ne peut pas comprendre son
interlocuteur si l'on ne voit que son visage),

-

enfin, il faut être mobile au niveau du tronc, des bras et de la tête, mais sans
se déplacer.

C'est en fait un très bon apprentissage pour apprendre à communiquer, et surtout à guider,
avec les entendants.
De même, faire l'effort de penser en images plutôt qu'en mots pour comprendre le
principe de pensée visuelle (relaté plus haut) permet d'imager son discours et donc de
mieux expliquer les choses. Cette technique est notamment très utile lorsque l'on guide des
enfants par exemple. En effet, on remarque que ces derniers saisissent plus facilement une
explication imagée qu'une explication littérale.

II.1.2.2 Utiliser la LSF avec des étrangers
Ayant effectué personnellement un voyage en transsibérien au cours de l'été 2013,
j'ai traversé six pays dont je ne parlais pas la langue : Allemagne, Pologne, Biélorussie,
Russie, Mongolie et Chine. Sur ces six pays, quatre n'utilisent pas le même alphabet que
moi. Et hormis en Allemagne, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin ne
parlaient ni français, ni anglais, ni espagnol, qui sont les seules langues que je maîtrise.
Voyageant seule, je n'avais donc pour autre moyen de converser, ou du moins de me faire
comprendre, que l'utilisation de gestes.
Néanmoins, il suffit d'essayer de mimer une phrase pour se rendre compte que cet
exercice peut se révéler très périlleux. Par exemple, une information essentielle pour moi
est d'expliquer que je ne mange pas de poisson ; il s'agit là d'exprimer un refus sans froisser
mes hôtes. Comment mimer cela sans exprimer le dégoût, sans repousser l'assiette, sans
faire non de la tête, et accessoirement sans paraître drôle, fou ou ridicule ?
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En LSF, certains signes sont dits "iconiques" ; leur particularité est d'être si proches
de la représentation de l'objet qu'ils sont faciles à comprendre et à exécuter. C'est le cas de
"poisson"19, mais aussi "arbre", "avion", "feu" ou "manger" (voire ci-dessous).

Ces signes permettent donc de se faire comprendre par des étrangers, et sont très
utiles pour imager le discours du guide qui effectue une visite dans une langue qui n'est pas
la sienne.
Enfin, le guide-conférencier devant maîtriser toutes ses connaissances dans au
moins deux langues étrangères en plus de sa langue maternelle, il doit faire un important
travail de mémorisation. Or l'apprentissage de la LSF est un excellent entraînement pour la
mémoire et permet de développer de nombreux moyens mnémotechniques pour retenir les
informations.
Nous pouvons donc en conclure que la maîtrise de la LSF apporte une réelle valeur
ajoutée à la carrière professionnelle d'un guide, entrainant ainsi pour lui un enjeu financier
non négligeable.

19

Le mot "poisson" se signe avec la main à plat sur le côté qui montre la façon qu'à le poisson d'évoluer dans
l'eau en ondulant son corps.
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II.2 Enjeux financiers
Dans toute démarche de travail, aussi personnelle et altruiste qu'elle puisse être, il y
a nécessairement des enjeux financiers. Guider en LSF est donc non seulement une volonté
de créer du lien avec la communauté sourde et de diversifier ses compétences, mais aussi
une manière de se démarquer de la concurrence et de faire valoir un savoir-faire recherché.

II.2.1 Un marché à prendre
Comme il l'a été signalé auparavant, rappelons tout d'abord que les chiffres
concernant la surdité sont très difficiles à obtenir. Quant au secteur culturel et au nombre
de guides-conférenciers pratiquant la LSF, aucun recensement n'a été fait à ce jour.
Cependant, on trouve des statistiques concernant les interprètes et traducteurs en LSF, nous
permettant ainsi dans un premier temps d'avoir une idée (approximative) du "marché" qui
s'offre à nous.

II.2.1.1 Une faible offre aujourd'hui
On estime actuellement à 395 le nombre d'interprètes LSF diplômés en France20.

Partout l'on peut lire et entendre de la part des associations que cela est trop peu,
comme en témoigne Jérémie Boroy, président de l'Union Nationale pour l'Insertion Sociale
du Déficient Auditif (UNISDA) : "La France se trouve dans un paradoxe" car "il y a un
tout petit nombre d'interprètes" en langue des signes alors que la loi de 2005 sur le
handicap a reconnu la LSF comme une langue à part entière21.

20
21

Statistiques de l'Annuaire des interprètes en LSF, juillet 2012.
Interview accordée au Figaro en 2009.
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Rappelons par ailleurs que 200 000 personnes ont la LSF comme langue principale,
ce qui signifie que nous comptons aujourd'hui seulement 1 interprète diplômé pour 500
personnes sourdes. Selon le journal le Parisien, la France aurait besoin de 3000 interprètes.
Malgré le manque d'information concernant les guides-conférenciers pratiquant la LSF, ce
constat ne laisse rien présager de satisfaisant : si la France manque tant d'interprètes LSF,
elle manque tout aussi surement de guides LSF.
D'autant plus que pour pouvoir exercer le métier de guide-conférencier, il est
obligatoire d'obtenir le diplôme (et la carte), qui demande la maîtrise d'au moins trois
langues. Mais comment devenir guide lorsqu'on est sourd et que l'on ne peut parler aucune
autre langue que la LSF ? De ce fait, l'on doit compter sur les guides entendants qui
pratiquent cette langue. Une fois de plus, aucun chiffre ni statistique n'existe à ce sujet ;
mais il ne paraît pas trop avancé, au vu de nos différentes recherches, de penser que cette
offre est probablement très faible.

II.2.1.2 Une demande en pleine croissance
La loi du 11 février 2005, qui reconnaît la LSF comme une langue à part entière et
prône l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, a eu un double impact :
elle a permis l'émancipation des sourds grâce à la reconnaissance de leur langue et leur a
ouvert un plus grand accès à la culture. Cela ayant pour répercussion logique une forte
croissance de la demande en terme de médiation culturelle en LSF.
Pour répondre à cette demande, le Centre d'Information sur la Surdité (CIS)22 d'Ile de
France affirme que l’offre de visite adaptée pour le public sourd est en constante évolution
et que différents projets sont en cours de réalisation dans les monuments nationaux. Est-ce
que ces projets impliquent l'emploi de guides pratiquant la LSF ? Il a été très difficile de
trouver une réponse à cette question, car tout simplement très compliqué de trouver les
personnes en charge de ces projets.
En attendant, le public sourd est bel et bien en demande comme en témoignent les
nombreuses associations culturelles qui ne cessent pas leur "combat" pour l'accessibilité :
Art Culture et Tourisme Internationaux des Sourds (ACTIS), association Accès Culture,
Art Prime, Cultiv'art, Gestes Musées et Monuments... De même, des festivals en langue
des signes fleurissent en France : actuellement nous en comptons déjà une dizaine23.

II.2.2 Se démarquer par rapport à la concurrence
Que cela soit vis à vis des autres guides-conférenciers, des interprètes en LSF, sourds
ou entendants, le guide-conférencier LSF devra se démarquer et trouver sa place. Comme
nous l'avons vu précédemment, l'offre est très faible comparée à la demande et l'on pourrait
donc croire qu'il n'y a pas de réelle concurrence ; mais en réalité, la communauté sourde est
un milieu où tout le monde se connaît et un monde dans lequel entrer en tant qu'entendant
n'est pas toujours aisé.

22
23

CIS : services régionaux d’information s'adressent à toutes les personnes concernées par la surdité.
Festival du Silence, Clin d'œil, Voimavoi, Vice-Versa, Souroupa, Sign'ô, Festi'Dunant, Deaf Rave...
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II.2.2.1 Etre guide-conférencier LSF en étant entendant
Pour des raisons pour la plupart historiques, la relation entre sourds et entendants a
longtemps été conflictuelle. Apprendre la LSF et travailler avec les sourds lorsqu'on ne
l'est pas soi-même peut parfois même être mal perçu24 : être en concurrence au niveau
professionnel peut donc générer des tensions. En effet, malgré les efforts et moyens mis en
œuvre par le gouvernement et les entreprises, le nombre de sourds au chômage reste bien
supérieur à la moyenne nationale : environ 30% selon les estimations de l'Union Nationale
des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs (UNAPEDA)25.
Etre guide-conférencier en étant entendant peut donc être malvenu parmi les guides
sourds, ou la communauté en général, en droit d'estimer qu'il y a déjà peu de métiers qui
leur est accessible et qu'ils n'ont donc pas besoin d'entendants pour les exercer à leur place.
La subtilité résidera alors dans le fait de ne prendre la place de personne, mais de trouver la
sienne pour pouvoir travailler ensemble. Chacun aura ainsi quelque chose à apporter à
l'autre.

II.2.2.2 Créer du lien en proposant des visites bilingues
Un bon compromis peut être d'organiser des visites bilingues. C'est ce que propose
par exemple le Musée du Quai Branly26, avec sa visite contée par deux guides, l'une sourde
et l'autre entendante. Les conteuses travaillent en binôme : il ne s'agit pas de faire la même
visite l'une à côté de l'autre dans une langue différente, mais bien d'interagir ensemble. Ces
visites sont par là donc accessibles à tous. Elles permettent à chaque guide d'apporter son
savoir-faire et à la fois créent du lien entre les visiteurs sourds et les visiteurs entendants.
Pour le guide souhaitant exercer en LSF c'est également un moyen de se démarquer
des autres guides en mettant en avant sa capacité à travailler en équipe. En effet, en général
ce n'est pas un métier qui requiert un travail collectif, le guide étant seul lorsqu'il effectue
sa visite. Mais lorsque l'on est amené à être en relation avec des groupes, il est toujours
intéressant de montrer que l'on a un bon relationnel ; et être capable de travailler en binôme
en est une des plus belles preuves.
Cette participation active à créer du lien soulève des réflexions sur la place
qu'occupe le guide LSF dans la société : toujours dans sa mission de transmission, il
digresse néanmoins vers une mission plus citoyenne, voire engagée.
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Cf. partie I.1.3.2 "La relation sourds/entendants".
Important réseau d'associations ayant pour but de faire reconnaître et défendre les droits des enfants sourds
et de leurs familles.
26
Programme des visites consultable en ligne sur le site http://www.quaibranly.fr .
25
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II.3 Enjeux sociétaux
Nous l'avons vu, l'objectif de cette réflexion sur les enjeux du guidage en LSF n'est
pas de s'obstiner contre une surdité face à laquelle l'on ne peut rien, mais plutôt d'agir là où
l'on peut faire quelque chose, en l'occurrence la société. L'un des enjeux du guidage en
LSF sera donc de participer activement à l'accessibilité des personnes sourdes au secteur
culturel, et par là même de participer au propre développement de ce dernier.

II.3.1 Amener un nouveau public dans les musées
Selon les chiffres clés 2013 du Ministère de la Culture et de la Communication27, la
France compte 1218 musées, 44 060 monuments historiques classés et inscrits, enregistrant
en tout près de 68 millions d'entrées. Malgré cette relative28 bonne santé, établie en partie
sur une demande forte et un soutien public régulier, il reste de nombreuses actions à mener
notamment en faveur des personnes handicapées.

II.3.1.1 Permettre aux personnes sourdes d'accéder à la culture
Depuis 2001, le Label "Tourisme et Handicap"29 récompense les efforts des
professionnels du tourisme en matière d’accessibilité et d’accueil des visiteurs en situation
de handicap. C'est un moyen de sensibiliser et de motiver les structures culturelles à agir en
faveur des visiteurs handicapés, et cela constitue à la fois une garantie pour ces derniers.
Le guidage en LSF s'inscrit donc dans cette volonté d'améliorer l'accès à la culture
des personnes sourdes. En effet, on considère souvent comme aménagements les plus
urgents les aménagements matériels comme des rampes d'accès pour les personnes en
fauteuil roulant. Sans vouloir entrer dans une "guerre des handicaps", les sourds, une fois
de plus minoritaires, se sentent parfois délaissés en terme de moyens déployés pour eux.
Il est vrai qu'au delà des moyens techniques qui peuvent être mis en place (comme
le prêt de boucles magnétiques par exemple), la demande de la communauté sourde porte
principalement sur une offre plus importante de visites guidées en LSF. Mais comme nous
l'avons souligné précédemment, la France manque d'interprètes. L'effort ici n'est donc pas
forcément à faire du côté du gouvernement et des structures culturelles mais bien des
guides, qu'il faudrait pouvoir mobiliser sur l'apprentissage de la LSF.
Cet apprentissage pourrait par contre être financé par les musées eux-mêmes,
comme un investissement non seulement éthique mais également commercial, car cette
nouvelle clientèle a véritablement un pouvoir d'achat non négligeable.

27

Consultables en ligne sur le site http://www.culturecommunication.gouv.fr.
Pour réellement définir si le secteur culturel est en bonne santé il faudrait effectuer des calculs en fonction
du budget qui lui est alloué, soit 4 milliards d'euros, mais ceci n'est pas notre propos.
29
Les conditions d’attribution de ce label ont sont formalisées par le Ministère délégué au Tourisme.
28
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II.3.1.2 Participer à l'économie du secteur culturel
Favoriser l'accès aux personnes sourdes, et aux personnes handicapées en général,
c'est aussi une manière pour les structures culturelles de mettre en avant un avantage
concurrentiel important sur le plan national, mais aussi européen et même international.
En effet, bénéficier du label "Tourisme et Handicap" par exemple constitue un réel atout
supplémentaire pour un musée.
De plus, on peut remarquer que de nombreux aménagements effectués en vue
d'obtenir ce label sont également utiles à d’autres publics :
- une rampe d’accès installée pour les personnes en fauteuil roulant est un
élément de confort pour les personnes âgées et les parents avec poussette,
- un meilleur éclairage et une signalétique plus claire pour les personnes en
situation de handicap mental bénéficient à l’ensemble des visiteurs,
- le surtitrage ou l’utilisation de boîtiers électroniques à destination des
personnes sourdes sont très appréciés des visiteurs étrangers,
- les documents en gros caractères pour les personnes malvoyantes seront
volontiers utilisés par les personnes éprouvant des difficultés de lecture ou
les dyslexiques.
Il en va de même pour les visites contées bilingues qui, très imagées et en mouvement,
plaisent beaucoup aux enfants.
Cette démarche engagée à l'encontre des personnes en situation de handicap permet
donc d'amener de nouveaux publics, souvent néophytes en matière culturelle, à fréquenter
les musées. De plus, elle touche également leur entourage, qu'il soit familial, structurel ou
institutionnel, accroissant ainsi sensiblement la fréquentation de l'établissement culturel.
Enfin, elle permet aux acteurs de cette démarche de s'engager de manière citoyenne et
politique dans la question de l'accessibilité.
II.3.2 S'engager politiquement
Depuis 2005, l'insertion des personnes en situation de handicap est l'une des grandes
préoccupations du gouvernement. Nous avons vu qu'en matière culturelle elle a donné lieu
à de nombreuses réflexions et réaménagements en terme d'accessibilité. Vouloir agir
auprès des personnes sourdes en choisissant de guider en LSF c'est donc vouloir s'engager
dans cette politique.

II.3.2.1 Devenir acteur dans la politique du handicap
De nombreux acteurs interviennent dans la réalisation de la politique du handicap :
il est même parfois difficile de se repérer entre les différentes missions de chacun. On peut
établir deux grands types d'acteurs : les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain.
L'institution de référence pour le handicap est la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), créée par la loi du 11 février 2005, qui s'occupe entre autres de
l'attribution d'allocations, d'aides et du statut de travailleur handicapé.
Concernant le handicap auditif, l'acteur qui représente les principales associations
auprès des pouvoirs publics est l'Union Nationale pour l'Insertion Sociale du Déficient
Auditif (UNISDA). Il gère également le centre d’Information et de Documentation sur la
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Déficience Auditive (IDDA) qui collecte et dispense toutes les informations concernant la
surdité. On dénombre sinon plus de 400 associations concernant la déficience auditive.
Tous ces acteurs collaborent de manière transversale, à différents niveaux ; il paraît
impératif de connaître certains de ces acteurs ou d'être membre de l'une de ces associations
pour pouvoir agir à un quelconque niveau dans la politique du handicap. Dans tous les cas,
il ne s'agit pas pour le guide-conférencier d'y consacrer sa carrière, mais bien de militer à
son échelle, à travers son travail, son expérience, et les connaissances qu'il peut apporter en
matière d'art (d'histoire, d'architecture, de patrimoine...) aux personnes sourdes.

II.3.2.2 Militer, à son échelle
Au fil du temps, de nombreuses personnalités ont milité pour la cause des sourds.
Sourds ou entendants, ils ont tous marqué l'Histoire de la communauté et font désormais
partie de la culture sourde. Le premier, l'abbé Charles-Michel de l'Epée30, fut suivi par
l'abbé Sicard (1742-1822) et Auguste Bébian (1790-1834). Un siècle plus tard, Bernard
Mottez et Henri Markowicz créent un observatoire linguistique (1976). Citons aussi André
Saint-Antonin (1922-2009) militant sourd bénévole qui fut sacré chevalier31 à plusieurs
reprises.
Hormis ces grandes figures, des centaines de personnes oeuvrent au quotidien pour
la même cause. Il n'y a pas de petites actions, et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.
Pour le guide qui pratique la LSF, il s'agit de transmettre son savoir aux visiteurs sourds,
trop longtemps oubliés des programmes culturels. En apprenant leur langue, il milite aussi
pour la solidarité et une relation plus sereine entre sourds et entendants.
Par là, il diffuse également un message aux autres citoyens et aux pouvoirs publics
pour que la mobilisation reste active. En effet, il persiste encore, comme toujours, des
améliorations possibles.
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Cf. partie I.2.1.2 "La révolution de l'abbé de l'Epée".
Chevalier du Mérite social en 1956, chevalier des Palmes académiques en 1958 et chevalier de l'Ordre
national du Mérite en 1969.
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III Les visites en LSF
Afin de mettre en pratique toutes ces réflexions faites autour des enjeux du guidage
en LSF, il est nécessaire d'étudier plusieurs visites guidées menées dans cette langue. Cette
analyse permettra d'être force de proposition, aussi bien en terme d'aménagements pour les
structures culturelles que de nouvelles formes de visites guidées.

III.1 Etude de l'offre actuelle
Comme il a été souligné auparavant, la France mène une politique active en faveur de
l'accessibilité des personnes handicapées. Cependant, cette démarche reste assez récente et
l'on constate encore quelques lacunes, notamment par rapport à d'autres pays européens ou
aux Etats-Unis. Le guide, de par son expérience et son expertise, peut agir en proposant des
solutions d'amélioration.

III.1.1 Un constat mitigé
Depuis plus de dix ans, l'Office du Tourisme de Paris participe au développement de
l'offre touristique adaptée aux personnes handicapées, en particulier par :
- la promotion du label "Tourisme et Handicap",
- la sensibilisation et l'accompagnement de ses adhérents dans l'amélioration
de leur établissement,
- la mise en avant des sites accessibles,
- l'accueil et l'information des visiteurs handicapés.
Malgré tout, sur les 180 musées et monuments qu'il recommande, seulement 51
sont adaptés aux personnes sourdes (dont 21 labellisés "Tourisme et Handicap").

III.1.1.1 Des efforts notables de la part des structures culturelles
Certains établissements font figure de proue en matière d'accessibilité. La Cité des
sciences par exemple, prévoit des médiateurs sourds pour l’accueil des visiteurs sourds,
elle met en place des visites et animations en LSF, et en LSI pour les visiteurs sourds
étrangers. Plus inédit, le musée propose des visites en langue des signes tactile pour les
visiteurs sourds-aveugles. De plus, l'accueil, les caisses, les salles de spectacles et de
conférences sont équipées de boucles magnétiques. Certaines conférences sont même
transcrites en temps réel. Enfin, les audio visuels utilisés dans les expositions sont soustitrés en français.
Le Musée du quai Branly apparaît de la même manière comme un exemple. En plus
des visites guidées proposées en LSF, il met en place des visites guidées codées en LPC et
en lecture labiale. Il organise également des visites contées bilingues français/LSF. D'autre
part, un interprète LSF est présent aux rendez-vous du salon de lecture pour pouvoir
traduire les débats. Enfin, des outils tels que des boucles à induction magnétique, un guide
vidéo LSF ou encore une application Ipad sont mis à disposition du public gratuitement.
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Nous pourrions nous demander pourquoi ces établissements affichent une telle
avance par rapport aux autres. En fait, nous pouvons remarquer que ces aménagements
sont rendus d'autant plus possibles que le musée est vaste et récent : en effet, il paraît plus
difficile de mettre en place tous ces mêmes outils dans des structures plus anciennes.
III.1.1.2 Mais des lacunes persistantes
Les études réalisées en classe concernant l'accessibilité dans les musées ont montré
qu'encore beaucoup d'établissements avaient des progrès à faire dans ce sens. C'est le cas
du musée Rodin par exemple, qui bénéficie d'un matériel adéquat mais dont le personnel
n'est pas en mesure de se servir. En effet, l'acquisition des boucles magnétiques étant
récente, le personnel n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser et n'est donc pas familiarisé
avec cette technologie.
Si tous les musées accueillent gratuitement les personnes handicapées, certains
n'appliquent pas ce même principe aux accompagnateurs, freinant ainsi la démarche de
visite. C'est le cas du musée d'Orsay par exemple. Par ailleurs, bien que bénéficiant d'un
service d’accueil personnalisé, le musée d'Orsay prévoit la nécessité de prendre rendezvous pour bénéficier de ce dernier (et donc des renseignements pratiques nécessaires pour
visiter le musée). Ces rendez-vous peuvent aller jusqu'à 6 mois... décourageant alors toute
tentative de visite. Le site internet quant à lui paraît très complet, mais il présente aussi des
lacunes : impossibilité de télécharger le plan-guide spécifique pour les personnes en
situation de handicap, ainsi que les commentaires des 27 chefs d’œuvres en LSF.
On voit donc bien qu'il ne s'agit pas d'une quelconque réticence de la part des
structures culturelles - la démarche etant réalisée et les efforts effectués - mais c'est
réellement la mise en pratique qui n'est pas encore toujours au point.

III.1.2 Propositions d'amélioration
Pour pallier à ces lacunes persistantes, il est tout d'abord nécessaire d'interroger et de
travailler en collaboration avec des personnes en situation de handicap (ou des organismes
les représentant), afin d’éviter toute inadéquation de l’offre et de confirmer la réelle
accessibilité de l’amélioration proposée. En tant que professionnel des métiers de la culture
et du tourisme, le guide est aussi apte à proposer ses solutions.

III.1.2.1 Faciliter l'accès à l'information
La première étape de l'accessibilité à un établissement culturel se situe au niveau de
l'information. Aujourd'hui, il est donc question de tout mettre en œuvre pour que les sourds
puissent avoir accès à tous les renseignements nécessaires dans le but de participer à une
visite, qu'elle soit guidée ou non.
Rappelons-le : pour les personnes qui n’ont jamais entendu, la maîtrise du français,
et surtout du français écrit, s’avère complexe. En effet, il est difficile d'apprendre et de
comprendre les subtilités d’une langue que l’on n’entend pas ou mal. Pour les personnes
sourdes il faut donc privilégier les informations visuelles, au moyen par exemple de vidéos
d'information en LSF.
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Ces vidéos peuvent être présentées sur les sites internet de chaque établissement,
mais également en applications pour smartphones. On pourrait également imaginer des
spots publicitaires, à l'image de ceux que propose l'Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé (INPES)32.
Il en va de même pour les affiches concernant les expositions dans les musées :
elles peuvent être adaptées de manière à être plus compréhensibles pour les personnes
sourdes. A ce propos, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) a mené
une étude sur les éléments à adapter dont voici un exemple :

Le Docteur Juliette Bloch, directrice scientifique de la CNSA, explique par ailleurs que la
prise en compte du public sourd peut même avoir un intérêt pour une communication grand
public : "Finalement, entre deux brochures, une spécialement conçue pour une population
en situation de handicap et la brochure normale, on s’aperçoit (...) que les gens (...)
préfèrent celle qui a été rendue plus accessible"33.
III.1.2.2 Améliorer l'accueil des sourds
Une fois informé sur la structure dans laquelle l'on souhaite se rendre, la seconde
étape est l'accueil que l'on va y recevoir. La majorité des musées propose un accueil
personnalisé, mais la plupart du temps cela se passe par téléphone ou par email, donc de
manière généralement compliquée pour les sourds. De plus, il faut bien souvent prévoir et
réserver sa visite très en avance si l'on veut pouvoir en bénéficier.

32
33

Vidéo visible suivant le lien http://www.inpes.sante.fr/lsf/canicule/canicule.asp .
Interview réalisée dans le cadre des 10 ans de l'INPES en 2012.
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La première solution serait donc de prévoir un service d’accueil personnalisé sur
place, permanent et disponible sans rendez-vous. Mais dans le cas où il n'y aurait pas assez
de visiteurs sourds, cela mobiliserait du personnel inutilement. Une autre solution consiste
sinon à proposer la gratuité pour les accompagnateurs des personnes sourdes ; ainsi elles
pourraient inviter un interprète pour les aider.
Enfin, pour accompagner une visite autonome, on peut aussi mettre en place un
système de prêt de guide vidéo LSF, disponible à l'accueil, comme c'est le cas pour les
audioguides. Ici, il s'agirait d'un écran tactile permettant de se connecter librement à une
plate-forme d’interprétation LSF à distance (CID34).
Ces propositions faites, la dernière étape est donc l'accès à une visite effectuée par
un guide LSF. Afin de bien comprendre les attentes des visiteurs sourds, il est nécessaire
de participer et d'analyser quelques unes de ces visites.

34

Plate-forme d’interprétation LSF à distance Elision, proposée par le site Websourd.
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III.2 Etude d'une visite en LSF
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui a lieu
chaque 3 décembre, le musée du Quai Branly a organisé l'année dernière une Semaine de
l'accessibilité35, du 30 novembre au 7 décembre 2012. Durant huit jours, le musée a
proposé des rencontres, visites, ateliers et spectacles gratuits, conçus pour tous les publics.
Dans ce cadre, j'ai participé à plusieurs visites en LSF qui m'ont permis d'approfondir
mes recherches et de travailler ma propre technique de guidage.
III.2.1 La visite bilingue
Au sein de ses collections permanentes, le musée du Quai Branly organise une visite
bilingue français oral / LSF, contée par deux femmes, l'une sourde et l'autre entendante. Ce
système permet de créer une véritable cohésion aussi bien entre les deux guides qu'entre
les deux publics.
III.2.1.1 Le travail en binôme
C'est vêtues d'un costume africain que les deux femmes ont accueilli le groupe dans
lequel je prenais part pour la visite. Elles nous ont emmenés dans les salles sombres du
musée, et nous ont fait asseoir devant l'une des vitrines présentant des masques africains.
Elles ont alors commencé à nous raconter une histoire, à la manière d'un conte.
La guide sourde signait en LSF tandis que la guide entendante contait l'histoire en
français oral. On aurait pu croire qu'elles connaissaient leur discours par cœur et qu'elles
n'agissaient pas forcément ensemble. Mais tout au contraire, elles interagissaient à deux.
Il semblait que la guide signante "menait la danse" sur laquelle s'adaptait la guide parlante.
En effet, elles portaient toutes deux très attention l'une à l'autre pour être dans le
même temps, et sur le même rythme, notamment pour ne pas briser les effets de surprise ou
les anecdotes humoristiques, de sorte que le public, sourd ou entendant, réagisse au même
moment. Ce travail en binôme était très impressionnant à regarder non seulement d'un
point de vue de visiteur, mais d'autant plus d'un point de vue de guide. Elles devaient à la
fois s'observer tout en observant le groupe pour ne pas perdre son attention.

III.2.1.2 Une cohésion entre sourds et entendants
L'interaction des deux guides participa inexorablement à l'interaction du public.
Ainsi, le groupe composé de personnes sourdes et de personnes entendantes, de personnes
signant, de bilingues ou de non initiés à la LSF, pouvait vivre la même visite et ressentir
les mêmes émotions au même moment.
Il était intéressant de constater que beaucoup d'entendants "écoutaient d'une oreille"
la guide parlante tout en observant en fait la guide signante. En effet, comme il s'agissait de
contes africains, elle effectuait des danses, beaucoup de mimiques, qui attiraient fortement
l'attention même de ceux qui ne comprennaient pas la LSF.
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Programme téléchargeable sur http://www.quaibranly.fr/ .
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En interrogeant les visiteurs à la fin de leur prestation, j'ai pu confirmer le sentiment
de curiosité et l'intérêt que cette visite avait fait naître dans le groupe chez les entendants.
Pour la plupart, il s'agissait d'une première expérience : ils n'avaient jamais vu quelqu'un
signer en LSF. La magie ayant opéré lors de cette visite leur a réellement donné envie de
renouveler l'expérience, et au delà, de s'intéresser d'un peu plus près à la surdité.
D'un point de vue professionnel, cette visite était très réussie puisqu'elle a rempli
tous ses objectifs : faire voyager, transmettre, réunir, et donner envie d'aller plus loin. Et
j'ai pu vérifier que savoir exécuter un tel exercice constituait une réelle valeur ajoutée au
profil d'un guide-conférencier.

III.2.2 La conférence-débat
Toujours dans le contexte de la Semaine de l'accessibilité au musée du Quai Branly,
j'ai assisté à une conférence-débat intitulée "Négritude et surditude : histoires mêlées
regards croisés sur l’anthropologie". Cette rencontre entre l’écrivain Fabrice Bertin et la
sociologue Sophie Dallé-Nazébi avait lieu dans le cadre du tricentenaire de l’abbé de
l’Epée.

III.2.2.1 Un sujet très pointu
L'objet principal de cette conférence était de faire le lien entre la surditude, qui,
comme la négritude (terme formulé par le poète Aimé Césaire dans les années 1930), n'est
pas qu'une caractéristique physique mais bel et bien un rapport aux autres et au monde.
Comme nous l'avons souligné dans cette étude, être sourd c’est aussi s’exprimer dans une
langue gestuelle, développer une pensée visuelle et décrire le monde de cette façon.
Le débat tendait à montrer, comme notre première partie, que la surdité n’est pas
qu’une culture, c’est aussi une histoire et des relations avec les entendants. Et cette histoire
est marquée, comme celle des noirs, par des efforts pour inscrire leur corps et leur parole
dans un référentiel et des modèles qui leur sont étrangers. J'y ai découvert qu'en effet, les
registres d’actions et les revendications des sourds dans l'Histoire avaient souvent fait
échos à celles des noirs.
Sujet sensible mais très intéressant, je me sentais néanmoins un peu exclue du
débat, n'appartenant à aucune de ces deux communautés. D'autant plus que le niveau de
langue (des signes) était très élevé. Les deux animateurs du débat étaient traduits par des
interprètes, donnant lieu à une sorte de discussion à quatre dans laquelle je me perdais. En
effet, Fabrice Bertin était traduit par un interprète homme tandis que Sophie Dallé-Nazébi
était traduite par une interprète femme, ainsi nous avions l'impression d'entendre leurs
propres voix.
III.2.2.2 Guide, conférencier ou interprète ?
Cette expérience m'amena à me poser la question de la place du guide-conférencier
LSF dans une conférence en langue des signes. Est-il guide ? Conférencier ? Interprète ?
Il est clair qu'on peut difficilement parler en signant : j'imagine donc que cette place
dépend du rôle que l'on se voit confier dans la conférence. Ainsi, si le guide anime la
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conférence il aura besoin d'un interprète ; mais si cette conférence est menée par une
personnalité telle qu'un artiste par exemple, alors le guide se fera interprète.
Dans tous les cas, le guidage en LSF implique une transversalité dans la manière de
travailler et les différentes facettes du guide sont inextricablement liées. L'interprétariat
implique néanmoins un code éthique plus strict à respecter que celui du guide : il ne doit en
aucun cas prendre position dans le débat.
Ces diverses expériences au sein du musée du Quai Branly m'ont véritablement
permis de mieux appréhender les enjeux et les techniques du guidage en LSF. De là, en
découle une volonté de créer ma propre visite en LSF.
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III.3 Création d'une visite guidée en LSF
La création d'une visite guidée est une partie cachée du métier de guide. En effet, il
est plus souvent sur le terrain à mener des visites ; bien souvent même il travaille pour une
entreprise qui a déjà ses propres visites. Mais plus il s'adresse à un public spécifique, plus
la création est importante s'il souhaite répondre au plus près aux attentes de ses visiteurs.

III.3.1 Choisir un thème qui touche la communauté sourde
L'étude de la communauté sourde, de son handicap, de son histoire, de sa culture et
de sa langue nous a permis de mieux comprendre quel public constituent les sourds. De
fait, cela nous permettra de construire une visite guidée autour de thèmes qui les touchent
et de sujets qu'ils ont envie de connaître ou d'approfondir.

III.3.1.1 Intéresser son public sans le ghettoïser
Il est important de préciser que construire une visite spécifique en choisissant un
thème propre au public visé ne signifie pas croire que seul ce thème peut l'intéresser. En
effet, si l'on décide en tant que guide de créer une visite en LSF ayant pour thème la surdité
ce n'est pas car l'on pense que les sourds ne s'intéressent qu'à cela, mais c'est simplement
car l'on remarque en travaillant que le public aime que l'on fasse référence à sa culture,
qu'il apprenne des choses auxquelles il peut se raccrocher. Cela est valable pour tous types
de publics.
Comme beaucoup de groupes sociaux dans les moments où ils veulent retrouver
une place dans leur histoire, les sourds, depuis quelques années (et plus probablement
depuis la loi de 2005), se plaisent à revenir sur leur passé. Cela se manifeste par la
recrudescence des banquets, cérémonies, et autres commémorations. C'est la raison pour
laquelle il me paraît intéressant de construire une visite qui leur est destinée, en choisissant
un thème qui les concerne particulièrement.

III.3.1.2 Faire vivre la mémoire collective
La mémoire de leur Histoire permet aux sourds de s'identifier à leur communauté.
Il est donc important pour eux de la faire vivre afin de sensibiliser et d'intégrer les enfants
sourds à cette communauté. Créer une visite à travers leur histoire, comme une sorte de
pèlerinage sourd, participe donc à ce devoir de mémoire collective.
Par ailleurs, les sourds ne possédant pas de transcription écrite de leur langue, la
conservation de cette mémoire semble d'autant plus nécessaire. De plus, la quasi-totalité
des sculptures et la grande majorité des peintures des artistes sourds qui ont connu l'âge
d'or sourd ont malheureusement été détruites pendant les guerres du début du XXe siècle.
A Paris, on peut donc commencer une visite par la tombe de l'abbé de l'Epée, qui se
situe dans l'église Saint-Roch, près du Palais-Royal. Puis passer sur l'île de la Cité où a
vécu le poète sourd Joachim du Bellay dans le cloître Notre-Dame. Pour se diriger ensuite
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vers la maison de l'écrivain Ernest Hemingway (devenu sourd) dans le quartier Latin. Une
telle visite pourrait enfin idéalement se terminer dans l'Institut National des Jeunes Sourds
de Paris siégeant non loin de là (rue Saint Jacques). Il renferme les quelques rares
témoignages que nous avons de l'histoire des sourds et c'est une visite que ce public
apprécie particulièrement. Voici quelques images des visites en LSF organisées à l'Institut :
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III.3.2 Adapter sa technique de guide-conférencier
La création d'une visite en LSF demande des ajustements spécifiques dans la manière
de guider. Il faudra bien entendu tenir compte de la langue et de ses spécificités, mais aussi
du public et de ce que son handicap peut impliquer dans un tel déplacement.

III.3.2.1 Se perfectionner en LSF
L'une des différences principales avec le français oral c'est que de la langue des
signes ne possède pas de transcription écrite. D'ailleurs, cette absence d'écrit menace la
langue de perdre ses sources originelles : en effet, elle ne peut pas conserver ses premières
versions contrairement à la langue orale (dont nous pouvons remonter les origines grâce
aux écrits du Moyen-Age par exemple). S'il n'y a jamais réellement eu de forme écrite des
signes c'est car les sourds estiment qu'aucune tentative de transcrire en deux dimensions
une langue qui est en trois dimensions ne saurait produire de résultat convaincant.
La LSF, de par son indépendance vis à vis de l'écrit, évolue beaucoup plus
rapidement que la langue orale : le vocabulaire est réinventé et renouvelé constamment. De
plus, il faut être très attentif car il évolue différemment en fonction des pays, des régions,
des villes ou même des communautés. Cette évolution rapide s'explique dans un souci
d'une expression toujours plus rapide, mais aussi dans l'apparition de nouveaux concepts,
technologiques ou techniques comme l'informatique par exemple. Le guide LSF devra
donc impérativement se tenir toujours informé à ce sujet.
Comme pour l'apprentissage de toute langue qui n'est pas une langue maternelle, il
est recommandé de multiplier les exercices en vue de progresser et de s'améliorer. Le guide
pourra, de manière extra professionnelle, aller voir des pièces de théâtre en LSF, rencontrer
des amis dans les cafés-signes, ou encore regarder des programmes de télévision tels que
"L'œil ou la main"36.

III.3.2.2 Respecter les règles de sécurité
La surdité étant un handicap invisible, il est impossible de distinguer de loin un
groupe de visiteurs sourds d'un groupe de visiteurs entendants. Et pourtant, c'est une
donnée dont le guide doit tenir compte car, le cas contraire, il peut mettre en péril le
confort voire même la sécurité de son groupe.
Pour comprendre un discours en LSF, il est nécessaire de voir son interlocuteur au
moins jusqu'à demi corps, sinon en entier. Un guidage en LSF optimal ne peut donc se
faire qu'avec un groupe restreint de personnes.
Contrairement à un groupe d'entendants, l'on ne peut pas guider un groupe de
sourds avec la voix. Il faudra donc penser à expliquer vers où l'on se dirige avant de quitter

36

Emission bilingue français oral – LSF présentée sur la chaîne France 5.
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un point d'arrêt. Le guide devra également toujours veiller à regarder derrière lui lorsqu'il
se déplace car si une personne reste coincée quelque part en arrière elle ne pourra ni
l'appeler ni l'avertir.
Dans le cadre d'une visite en extérieur, il est plus prudent d'effectuer un repérage
en amont. En effet, il est important de prévoir les lieux où l'on va s'arrêter, de sorte à ne pas
se retrouver dans des rues trop exiguës où certains membres du groupe seraient obligés de
déborder sur la route. Les sourds ne pouvant entendre une voiture ou tout autre véhicule
arriver, il s'agit de bien donner les consignes de sécurité au préalable afin d'éviter tout
incident.
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Conclusion

En miroir de l'introduction, nous conclurons avec une parole du sociologue Bernard
Mottez : "Cent ans de déni de la langue des signes après le Congrès de Milan n'ont pu,
malgré les pages les plus sombres de l'histoire de l'intolérance, abolir la langue et la culture
sourdes" (1997).
Il est vrai, nous l'avons vu tout au long de cette étude, que la surdité n'est pas qu'un
diagnostic médical : c'est aussi et surtout un phénomène culturel, dans lequel les aspects et
les problèmes sociaux, affectifs, linguistiques et intellectuels sont inextricablement liés.
Dans la culture sourde, la différence entre sourds et entendants n'est pas définie en
terme d'audition, mais en terme de mode de communication : les entendants parlent avec
leurs lèvres, tandis que les sourds parlent avec leurs mains. Ainsi, un sourd est handicapé
chez les entendants, de la même manière qu'un entendant l'est parmi les sourds.
Il est vrai également qu'une même déficience ne représente pas le même handicap
selon les orientations et les modes d'organisation des sociétés. Aujourd'hui, en France, il
semble que la société soit devenue plus accueillante envers les sourds et la surdité. Les
pouvoirs publics et les établissements culturels mettent tout en œuvre également pour
améliorer leur insertion et leur accessibilité. Le guide, en médiateur, participe à cette
bataille en tenant compte de tous les enjeux que peut soulever le fait de guider en LSF.
Aujourd'hui, l'évolution scientifique au sujet de la surdité pose une question éthique
: les progrès scientifiques visant à guérir la déficience auditive menacent d'éradiquer toute
une culture. Il est donc possible que l'on soit confrontés à l'absence totale de population
sourde dans les générations à venir avant même que celle-ci ne soit réellement intégrée
dans notre société... Dans tous les cas, s'il est peut être bénéfique d'éviter ce handicap aux
générations futures, il ne faut pas oublier ce qu'est la culture sourde, et à l'image du travail
du guide, il ne faudra pas oublier de la transmettre aux générations futures.
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