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"Vivre Sourd, aujourd’hui" 
 

Clara Soulié 
 

"Le langage des sourds" (1983) est un ouvrage écrit par Christian Cuxac. Ce livre présente 

l’histoire de la langue des signes française (ou LSF) à travers différents moments mémorables dans 

l’histoire des sourds en France. Nous présenterons le dernier chapitre : "Vivre sourd, aujourd’hui". 

Christian Cuxac aborde l’histoire des sourds, mais surtout le comment et le pourquoi la 

communauté sourde est telle qu’elle est aujourd’hui, ainsi que les dangers qui la menacent. 

 

 

"Des mains qui parlent" 

 

Dans ce passage, Christian Cuxac raconte ce qui se passe le soir à Paris, à l’aide de son 

journal. L’auteur y écrit : "Des mains qui parlent, des physionomies s’animent"
1
 pour décrire des 

entendants qui apprennent la LSF. 

C’est dans les années 90 que l’enseignement de la langue des signes française voit le jour. 

Cet enseignement, ouvert aux entendants, doit faire face à certaines problématiques : quel est le 

lexique de cette langue ? Ses structures syntaxiques ? Sa grammaire ? Comment établir des 

correspondances sémantiques avec le français ? Ce sont des questions que se posent les associations 

avant de commencer l’enseignement de cette langue. Le « réveil sourd » se fait surtout à la suite de 

stages faits aux Etats-Unis où l’enseignement de la langue des signes avait déjà bien commencé. 

Après ce voyage, en Amérique, les jeunes enseignants de la langue des signes française décident de 

lancer un mouvement analogue en France ayant pour but d’aider les parents d’enfants sourds et de 

défendre leur langue, leur culture et leur droit à être différents. 

 

La culture sourde 

 

Bernard Mottez dit : "Les sourds sont bien ces voyageurs, authentiques citoyens du 

monde"
2
. En effet, la communauté sourde signante (les signeurs) est une minorité linguistique qui 

n’est pas regroupée géographiquement. De par cette dispersion territoriale, les sourds ont subi des 

oppressions de toutes parts. Leur culture n’est considérée que comme une sous-culture puisque sa 

seule manifestation, visible à tous, est leur langue. Mais c’est également "grâce" à cette oppression 

que la communauté sourde est si solide. Christian Cuxac le confirme : "Les sourds, quelle que soit 

leur origine géographique, sont prêts à s’entraider : ils ont connu, ou connaissent, tous la même 

mise à l’écart."
3
. 

Malgré les difficultés traversées, la langue des signes française est riche et articulée. Langue 

et culture sont nécessaires, socialement parlant. Elles s’entremêlent et s’interpénètrent. La langue 

des signes est l’accès principal à cette culture sourde ainsi qu’à la compréhension de cette richesse 

linguistique et culturelle. 

La première communauté sourde rassemblée par l’abbé de l’Epée regroupe des enfants 

sourds au sein d’une même institution. Il "donne un coup de patte au hasard"
4
, en favorisant 

massivement ce qui se produisait ponctuellement. C’est un geste pédagogique se fondant, 

inconsciemment, sur l’histoire de la culture sourde. C’est, effectivement, grâce à cette histoire que 

l’enseignement de la langue des signes s’est avéré, rapidement, plus adapté. C’est pourquoi, dans 

les écoles pour sourds, il y eut de plus en plus d’interventions d’adultes sourds auprès d’enfants 

sourds pour leur montrer que la surdité n’est pas un handicap et qu’ils peuvent faire le métier qui 

leur plaît. 
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Citation de Christian Cuxac, 1983, p. 171. 
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Bernard Mottez (1976), cité par Christian Cuxac, 1983, p. 172. 

3
Citation de Christian Cuxac, 1983, p. 172. 
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Citation de Christian Cuxac, 1983, p. 181. 
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L’éducation est primordiale. Pierre Desloge l’avait bien compris, il était "en faveur d’un 

système d’éducation au moyen de gestes"
5
. Après avoir perdu l’audition à l’âge de sept ans, Pierre 

Desloge écrit en 1779 ce qui est considéré comme le premier livre publié par une personne sourde, 

dans lequel il recommande l’utilisation d’une langue signée pour l’éducation des enfants sourds. 

Dès le début de l’enseignement de la LSF, "l’éducation bilingue" a été mise en place dans les écoles 

spécialisées, au regard de la "communication totale" des Etats-Unis. Cette philosophie éducative a 

permis à l’enfant sourd de mieux se comprendre et de se développer au mieux. Elle a abandonné un 

programme annuel rigide, pour s’adapter au rythme des élèves. La langue des signes devient la 

langue des écoles spécialisées. Elle permet une meilleure compréhension chez les enfants et 

favorise la présence d’adultes sourds auprès d’eux.  

"Vivre sourd", oui, mais vivre comment ? Christian Cuxac insiste sur le fait qu’être sourd ne 

signifie pas subir sa surdité. Les sourds ont une vision bien spécifique du monde qui les entoure, ils 

ont une histoire, un vécu plus ou moins similaire entre eux ; ce que les entendants, même bilingues, 

n’ont pas. Vivre sourd est une possibilité, un choix. "Ce droit de vivre sourd, signifie changer 

l’école (...), changer le monde."
6
 explique l’auteur. Par cette phrase, il dénonce le problème du 

modèle éducatif qui ne s’adapte correctement ni aux sourds, ni aux entendants. 

 

 

L’enseignement a connu de fabuleuses évolutions ces dernières années et donne un accès, à 

la langue des signes, de plus en plus facile pour les sourds et les entendants. La communauté sourde 

d’aujourd’hui est reconnue grâce à l’enseignement de la langue des signes. Il y a une solidarité, une 

entraide, qui existe entre sourds qui, comme nous le rappelle Christian Cuxac (citation n°3), ont vécu 

une oppression similaire de part et d’autre. Malgré cela, cette communauté est ouverte aux 

entendants qui apprennent à connaître la langue des signes et comprendre son histoire. Toutefois, la 

culture sourde est constamment en danger. Les médecins, l’école et une majorité de la population 

pensent pouvoir soigner la surdité. Peu de personnes conçoivent qu’être sourd peut être un 

"avantage" plutôt qu’un handicap. Leur vision du monde n’est pas unique, mais il en existe des 

multitudes. La culture sourde ne peut vivre, face à une nouvelle génération qui subit une intégration 

"sauvage" ou des implantations cochléaires systématiques. Si cette nouvelle génération ne connaît 

pas la culture sourde, ni ne s’intègre à cette communauté, comment faire pour qu’elle perdure ? 

 

 

* 
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