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L’histoire est faite de décisions politiques, de conquêtes et de migrations humaines. Le 

colonialisme en est l’exemple le plus concret. Il a fait se rencontrer des langues par le biais 

des peuples qui les parlent (cf. synthèse « les langues des signes dans le monde », Hoang, 

2014). De ces contacts entre langues et de ces langues en contact sont nées des situations de 

bilinguisme naturel, que ce soit dans les langues orales ou signées. François Grosjean définit 

le bilinguisme comme « l’utilisation régulière de plus d’une langue » (1982). Comment le 

bilinguisme s’inscrit-il dans le processus d’intégration sociale des Sourds ? Nous montrerons 

que les langues peuvent aussi bien être un facteur d’exclusion que d’intégration en comparant 

des sociétés orales à des sociétés signantes. Enfin, nous étudierons le phénomène de la 

diglossie. 

 

I – Les langues comme facteur d’exclusion 

A) Canada 

Nous nous intéresserons ici à la situation entre anglophones et francophones. Depuis près de 

deux siècles, les Canadiens ont des lois votées par des anglophones qui se privilégient eux-

mêmes. Ainsi, les francophones ont été privés de certains avantages pendant longtemps. 

Pourtant, bien que ces derniers soient numériquement minoritaires dans le pays, ils 

représentent une part importante de la population à New Brunswick (30%) et au Québec 

(90%). La domination de l’anglais leur a imposé sa connaissance et par conséquent le 

bilinguisme. Néanmoins, à partir de 1960 s’est opérée une prise de conscience et une 

« révolution silencieuse » dans le but d’obtenir un statut égalitaire. Ce combat a été 

récompensé, puisque le Canada reconnaît aujourd’hui deux langues : l’anglais et le français. 

Le cas du Canada montre que l’adoption d’une politique bilinguiste permet d’apaiser certains 

conflits. Il montre également que les minorités deviennent bilingues par nécessité et tendent à 

abandonner leur langue d’origine pour devenir monolingues. Un Québécois explique à 

François Grosjean en 1961 : « Plus nos enfants deviennent bilingues, plus ils parlent 

l’anglais ; Plus ils parlent l’anglais, moins ils trouvent le français utile ; Moins ils trouvent le 

français utile, plus ils parlent l’anglais. Le paradoxe de la vie du franco-canadien est le 

suivant : plus nous devenons bilingues, moins il est nécessaire de le devenir »
1
. 

 

                                                           
1
 Témoignage original en anglais, repris de l’ouvrage « Life with two languages : An introduction to 

Bilinguism », Grosjean, F. (1982). 
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B) Belgique 

La guerre linguistique qui fait rage entre Flamands et Wallons depuis près de deux cents ans 

en Belgique présente le cas inverse du Canada. Effectivement, les Flamands majoritaires sont 

bilingues et les Wallons minoritaires sont monolingues. Ce fait s’explique par le prestige de la 

langue utilisée par la communauté minoritaire : le français. Pour apaiser ce conflit, le 

gouvernement a mis en place une politique de territorialisation qui a segmenté la Belgique en 

trois zones linguistiques distinctes : la Wallonie (francophone), la Flandre (flamandophone) et 

Bruxelles (bilingue).  

 

 

C) Singapour 

Singapour est un territoire pluriethnique et linguistiquement riche. Cependant, cette richesse 

contribue à créer une barrière entre les différentes communautés, c’est pourquoi l’état a 

officialisé quatre langues dans le but de les rassembler :  

1. Le malais, qui est la langue principale utilisée dans la région (comprenant la Malaisie 

et l’Indonésie), permet de maintenir le contact avec les pays limitrophes.  

2. Le mandarin, qui est la langue maternelle de peu de Chinois à Singapour, représente 

cependant la langue officielle du pays d’origine de 77% de la population (République 

de Chine et Taiwan). 

3. Le tamil, qui a été officialisé pour unifier les Indiens, est un échec. Moins de la moitié 

des Indiens l’utilisent. Il a longtemps été ignoré mais toléré par les Indiens non-tamils.  

4. L’anglais est la seule langue non-asiatique officielle du pays. C’est une langue neutre 

et considérée comme la lingua franca entre toutes les communautés. De plus, elle 

permet une ouverture sur les domaines de la science, de la technologie et du 

commerce.  

L’étude de ces trois cas nous montre que l’intégration sociale passe par l’apprentissage de la 

langue dominante de la part des minorités, sauf si leur langue est considérée comme 

prestigieuse, et que le bilinguisme résulte d’un besoin de communiquer. Pour faire le parallèle 

avec notre sujet : 

 les sourds représentent une communauté minoritaire, 

 les langues des signes sont souvent considérées, et à tort, comme inférieures,  

 les sourds ont le besoin de communiquer 

Tous ces critères montrent l’indéniable domination des langues orales sur les langues signées. 
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II – Les langues comme facteur d’intégration 

 

Il n’existe pas de territoires complètement isolés du monde entendant où seul la langue des 

signes serait pratiquée. Cependant, trois cas présents dans la littérature (Lucas, 2001) s’en 

approchent : Martha’s Vineyard (Groce, 1988), un village Yucatan à Mexico (Johnson, 1994) 

et Desa Kolok en Indonésie (Branson, Miller & Marsaja, 1999). 

 

A) Martha’s Vineyard, Etats-Unis 

Martha’s Vineyard est une île située sur la côte sud de la presqu’île du cap Cod dans l’état du 

Massachusetts aux États-Unis. Elle a la particularité d’abriter parmi ses habitants, une part 

importante de malentendants. Son isolation a contribué à faire perdurer ce phénomène depuis 

maintenant deux siècles et demi. Dans les années 1990, 1/155 individu y naissait 

malentendant, contre 1/5728 en Amérique. De nombreux habitants de l’île se sont mis à 

apprendre naturellement la langue des signes et ce, dès le plus jeune âge. C’est la raison pour 

laquelle la majeure partie des habitants sont des signeurs fluents. La surdité est considérée 

comme un fait, un caractère et non pas comme une différence. Ainsi les malentendants sont 

pleinement intégrés à la société. L’exemple de Martha’s Vineyard montre qu’une majorité 

linguistique peut s’adapter à une minorité dans un but purement solidaire. Selon Nora Ellen 

Groce (1985), les entendants auraient tellement l’habitude de signer que même en l’absence 

de sourds, il ne serait pas impossible qu’ils signent. Un de ces informateurs raconte : « S’il y a 

plus de sourds que d’entendants, tout le monde signera – juste pour être poli »
2
.  

 

B)  Village Yucatan, Mexico 

Intéressons-nous aux travaux de Robert Johnson (1994) sur un village Yucatan à Mexico de 

400 habitants, dont 13 sourds. Ces mayas vivent de manières traditionnelles loin des villes 

industrialisées de Mexico et possèdent une rare particularité : ils sont presque tous signeurs. 

D’habitude, dans les grandes villes, les sourds s’unissent et forment de solides communautés 

dans l’objectif de mener un combat pour leurs droits. A Yucatan, ce n’est pas nécessaire. Ils 

sont pleinement intégrés ou presque. Toutefois, le taux de mariage des sourds dans ce village 

est plus faible par rapport aux non sourds. De plus, ils n’ont pas accès aux discours, qui sont 

prononcés oralement en maya-yucatèque. 

 

 

 

                                                           
2
 Témoignage original en anglais, repris de l’ouvrage « Everyone here spoke sign language: Hereditary deafness 

on Martha's Vineyard », Groce, N. E. (1985). 
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C) Desa Kolok à Bali, Indonésie 

Desa Kolok ou littéralement « Village sourd » est composé de plus de deux milles habitants, 

dont une quarantaine de sourds (Branson, Miller & Marsaja, 1999). Contrairement au cas 

précédent, les sourds sont des membres à part entière de la société et participent à la vie 

économique, politique et rituelle du village. Ainsi, il n’y a pas de stigmatisations par rapport 

au mariage avec un sourd. Cela ne signifie pas pour autant que cette île est le « paradis des 

sourds ». Effectivement, tous les habitants ne sont pas des signeurs fluents et les sourds ne 

sont pas à l’abri des moqueries.  

Ces trois cas exceptionnels nous montrent des situations où l’intégration sociale de sourds est 

possible lorsque ceux-ci présentent une part importante de la population. Ces communautés 

sourdes n’ont pas eu besoin que l’on mette en place une quelconque politique linguistique, ils 

sont tous simplement devenus bilingues par nécessité.  

 

III – Diglossie 

La plupart des sourds évoluent dans une société entendantes et oralisées qui les dominent au 

quotidien. L’omniprésence du système écrit les oblige à accorder de l’importance à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. C’est pour cette raison qu’il est possible 

d’affirmer que les sourds sont bilingues par rapport à certains aspects des langues orales. 

Nous parlons de diglossie lorsque deux variétés d’une même langue, dans une même 

communauté, ne possède pas le même prestige. Charles Ferguson (1959) applique cette notion 

aux langues des signes en attribuant neuf critères à la diglossie. Nous parlerons ci-dessous 

d’une langue prestigieuse H (« High ») et d’une langue moins prestigieuse L (« Low ») : 

1. Fonction : Les langues H et L ont des fonctions spécifiques.  

2. Prestige : Les locuteurs accordent plus de prestige à H qu’à L. 

3. Héritage littéraire : H possède un corpus large de littérature écrite. 

4. Acquisition : L s’acquiert naturellement, à force de communication entre 

parents/enfants ou enfants/enfants. Alors que H s’apprend à l’école. 

5. Standardisation : La grammaire est fortement ancrée dans l’apprentissage de H. 

6. Stabilité : Le rapport de force entre H et L perdure depuis plusieurs siècles. 

7. Grammaire : H possède des catégories grammaticales, que L n’a pas. 

8. Lexique : le volume du vocabulaire est partagé par H et L. 

9. Phonologie : H a des caractéristiques phonologiques qui le distinguent de L. 

En 1969, William Stokoe soutient la théorie de Ferguson. Il prend pour exemple le cas de 

l’anglais (H) et de l’American Sign Language (L) : de manière générale, peu de prestige est 

attribué à cette dernière. Cependant, cette théorie est réfutée en 1982 par Dorothy Mae Lee, 

qui fait remarquer que de plus en plus de poèmes en ASL sont composés et que le 

développement de la littérature sourdes va de paire avec l’évolution de l’utilisation des 

supports numériques tels que les enregistrements vidéo. 
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Nous avons vu que les langues peuvent représenter une barrière entre les communautés. Ce 

sont souvent les minorités linguistiques qui ont le devoir de s’intégrer en devenant bilingues, 

sauf lorsque leur langue est considérée comme prestigieuse. De nos jours, le prestige accordé 

aux langues des signes est très inférieur à ce qu’il pourrait être. C’est la raison pour laquelle 

l’intégration sociale des sourds reste difficile. Ils sont dominés par une société oralisée et ont 

la nécessité de devenir bilingues pour y évoluer. Pourtant, nous avons observé des sociétés 

dans lesquelles la cohabitation et l’intégration sociale quasi-totale des sourds sont possibles. 

Comment se manifeste le bilinguisme lorsque deux langues des signes se côtoient ? 

 

* 
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