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Les langues des signes dans le monde 
 

Thierry Hoang 
 

 

Cent trente-huit. C’est le nombre de langues des signes que recense le site Ethnologue.com de 

nos jours. Ces langues n’existeraient pas sans les communautés sourdes qui les signent, et ces 

communautés n’auraient peut-être pas vu le jour sans l’émergence des grandes villes issues de 

l’industrialisation
1
. Quels sont les facteurs qui ont influencé et construit les langues des signes 

actuelles ? Nous verrons à partir des travaux de Lucas Ceil (2001) que l’histoire de l’humanité 

et les politiques linguistiques mises en place ont joué un rôle considérable dans la propagation 

des langues et notre représentation de celles-ci. Ensuite, nous étudierons l’impact qu’a eu la 

Langue des Signes Française (LSF) sur les autres langues des signes. 

 

 

Le colonialisme marque une grande page de l’histoire de l’homme, mais surtout des langues. 

Toutes les grandes puissances coloniales de l’époque possèdent à l’heure d’aujourd’hui une 

langue exerçant un fort pouvoir à travers le monde. C’est le cas pour l’anglais, le français, 

l’allemand, le japonais, le russe et l’espagnol. Dans tous les cas, on a considéré les langues 

orales nées de ce colonialisme comme des dialectes appartenant à une unique langue. A 

contrario, certaines variations nées de l’importation de la langue des signes des puissances 

coloniales se sont vues attribuer le statut de langues à part entière. Ce statut de « langue » 

accordé aux variations signées a contribué d’autant plus à assigner des limites territoriales à 

celles-ci. L’idée répandue mais néanmoins récente qu’à chaque pays correspond une langue, a 

été appliquée. Cette association a eu une répercussion sur les noms des langues. Nous 

pouvons citer quelques exemples tels que l’« American Sign Language (ASL) », l’« Autralia 

Sign Language (Auslan) » ou encore le « Japanese Sign Language (JSL) ». Pourtant, 

l’amalgame « un pays = une langue des signes » est faux. En réalité, il existe plusieurs cas 

possibles :  

- Plus d’une langue des signes pour un pays. Ce fut le cas jusque dans les années 1950 en 

Irlande, où la langue des signes apprise dans les écoles spécialisées pour filles et pour garçons 

était différente.  

- Une langue des signes pour un pays. Avec sa Langue des Signes Française (LSF) et malgré 

ses nombreuses variations, c’est le cas pour la France connue pour sa politique unilingue.  

- Une langue des signes pour plusieurs pays. Nous pouvons citer l’exemple de la Langue des 

Signes Indopakistanaise (IPSL) qui s’utilise à Karachi au Pakistan et à New Delhi en Inde. 

Celle-ci montre que les frontières politiques seules n’affectent pas les langues des signes.  

Au départ, les différentes langues des signes n’étaient nommées que par l’appellation 

« signes », « signes des sourds », ou encore « langues des sourds ». Les gouvernements ont 

donc nommé les différentes langues afin de les dissocier les unes des autres et créer une 

identité nationale. Cette dissociation possède des enjeux économiques, sociaux et politiques.   

 

La langue des signes française a exercé une grande influence, et il est encore possible 

d’étudier sa répercussion dans les autres langues des signes du monde, surtout en Europe et en 

Amérique du Nord. Au 18
ème

 siècle, les éducateurs russes, irlandais, américains et anglais 

furent hautement influencés par le système éducatif français en matière de langues des signes. 

Par la suite, l’Irish Sign Language (ISL) et l’American Sign Language (ASL) ont eu impact 

majeur dans le monde. Les nones et les frères chrétiens irlandais ont diffusé l’ISL dans les 

                                                           
1
 Mais pas forcément, voir les travaux de Shun-Chiu Yau (1992). 
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écoles catholiques pour sourds, notamment en Inde, en Afrique du Sud et en Australie. Les 

Etats-Unis, quant à eux, sont généreux dans la formation de professeurs d’ASL. Ils ont ainsi 

pu exercer une influence sur des pays africains tel que le Nigéria, ou encore en Amérique 

centrale avec le Nicaragua.  

 

 

Dans un premier temps, c’est l’histoire, qui à travers le colonialisme, a diffusé les langues des 

signes des grandes nations et a conféré le statut de langues à certaines variations signées. Ce 

sont ensuite les décisions politiques qui ont conduit les sourds à adopter une identité nationale 

et en même temps à se désolidariser des communautés sourdes limitrophes. Qu’en est-il de 

l’éducation bilingue en langue des signes, aujourd’hui ?  

 

 

* 
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