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Surdité et culture sourde 
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« Derrière la langue, il y a la culture » affirme Claude Weill (2015). Pour lui, la culture 

s’envisage comme le fondement de toute langue. Qu’en est-il des sourds et des malentendants ? 

Observe-t-on en plus de la langue signée, une culture sourde ? Comment se traduit-elle ? Quels en 

sont ses principes fondateurs ? 

 

 

Le chapitre étudié ici provient des travaux de Nathalie Lachance (2006), anthropologue spé-

cialisée dans la culture sourde et la construction sociale du handicap. Elle s’intéresse au monde des 

sourds en incluant au handicap auditif, l’identité les reliant. Elle vise à définir la culture sourde, 

souvent citée dans les publications scientifiques mais rarement observée en tant que sujet d’étude. 

Son projet ne consiste pas en une justification de l’existence d’une culture sourde, mais il réside en 

la définition de ses multiples dimensions. Ce thème attise la polémique, puisque la culture sourde 

revêt diverses significations et considérations de la part de ses propres locuteurs comme de celles 

des entendants. La culture sourde renvoie à d’autres enjeux sociaux et politiques : éducation, bilin-

guisme, statut officiel et considération sociale qui suscitent des débats. Certains sourds nient par 

ailleurs son existence, tout en acceptant l’idée d’une culture entendante dans laquelle ils ne se re-

connaissent pas. 

Nathalie Lachance (2006) adopte une démarche scientifique rigoureuse pour recueillir les 

expériences personnelles et les convictions des locuteurs. A partir de vingt-six entretiens auprès de 

locuteurs sourds et entendants, elle interroge ladite culture sourde, selon différents points de vue. 

Les entrevues sont semi-dirigées, de façon à amener le locuteur sur les thèmes choisis, en rapport 

direct ou non avec le sujet de recherche, ce qui permet au locuteur d’exprimer librement son ressen-

ti comme ses opinions. Toutefois, comme tout panel, les participants illustrent une toute petite par-

tie de la population sourde. Ils sont érudits, et connaisseurs de la cause sourde. Par conséquent, ils 

sont favorables dès le départ à une revalorisation de la langue des signes, de sa culture et au combat 

qui s’y joignent. 

La culture sourde se forme notamment à partir des stratégies mises en place pour compenser 

le handicap auditif et s’adapter à la culture entendante. C’est la « culture adaptative » selon Nathalie 

Lachance (2006). D’après cette première perspective, c’est à cause de la non-transmission orale des 

héritages culturels que la culture sourde existe. Elle ne constitue pas ici une culture en soi, mais un 

moyen de transition permettant de pallier les méconnaissances de l’usage social. Il s’agirait d’un 

simple mécanisme de réponse au handicap auditif. Toutefois, cette définition n’est-elle pas plutôt 

valable pour le français signé ou la dactylologie ? N’est-ce pas une vision très réductrice de la 

langue des signes et de ses signeurs ? Cette théorie ne risque-t-elle pas de discréditer la culture 

sourde ? 

Dans la définition même de la surdité, les points de vue entre entendants et sourds diffèrent. 

Pour les entendants, être sourd se traduit par un handicap auditif. Tandis que pour les sourds : « être 

sourd c’est avoir des capacités que les entendants n’ont pas », selon Yves Delaporte (2002). Nous 

retrouvons cette distinction dans le symbole de la surdité qui se note par une oreille barrée tradi-

tionnellement (image 1, en annexe). Cette représentation correspond-elle à la perception vis-à-vis 

de la surdité selon les sourds ? Que proposent les plus concernés ? Ne pourrait-elle pas être rempla-

çable par la faculté de signer plus représentative du monde sourd ? (image 2, en annexe) Dans la 

définition de la culture sourde par Yves Delaporte (2002), la perte d’audition n’est plus un frein 

mais un tremplin. Cela se traduit par exemple par le rôle délivré au regard. Dans les langues orales, 

le regard s’intègre dans le para-verbal, distinct de la langue stricto sensu. Dans la langue des signes, 

le regard est une composante de la langue. Il joue un rôle principal aussi important que la syntaxe 
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des signes. Il permet, entre autres, de discriminer deux idées dont les gestes sont identiques. La ca-

pacité physique de voir devient une faculté physiologique de percevoir. Pour acquérir cette disposi-

tion perceptive, absente ou inconsciente chez les entendants, il est fondamental qu’un enfant sourd 

soit en contact avec d’autres sourds. La construction de la langue des signes se à partir du regard, 

avec le regard et par le regard. En ce sens, la culture sourde ne sert pas à relier la culture entendante 

aux sourds mais est une culture autonome. Cette seconde perspective de la culture sourde est éga-

lement présentée par Nathalie Lachance (2006). 

 

 
Les travaux de Nathalie Lachance (2006) montrent qu’il existe deux représentations de la 

culture sourde : l’une comme une conséquence négative de la perte auditive, l’autre comme un ap-

port positif de ce handicap formant une vraie culture. Ces deux conceptions pourtant aux antipodes 

se rejoignent sur certains points. D’une part, elles placent la surdité au centre de toute réflexion. 

D’autre part, elles se basent sur le principe d’opposition. D’après l’auteure, la culture sourde, quelle 

que soit sa définition, s’oppose à la culture entendante. L’histoire, l’influence de l’environnement 

(le monde entendant), les difficultés d’audition (la perte auditive), la perception sensorielle (regard 

et les gestes) et surtout les rapports entre les locuteurs de la langue des signes, forment la culture 

sourde. Cette culture revêt diverses apparences, mais se construit toujours à partir de ces nombreux 

facteurs multidimensionnels. La culture sourde c’est l’ensemble des « manières de faire, de penser 

ou d’être » selon Nathalie Lachance (2006). Nathalie Lachance (2006) souligne la dimension multi-

factorielle de la culture sourde, mais ne la considère que selon une dimension physico-sociale. Il 

existe au-delà du handicap et des signes, des particularités sourdes comme une incroyable créativité 
visuo-gestuelle qui se ressent dans le théâtre des sourds notamment. Mais aussi un désir profond de 

coopération et de partage qui animent les milieux associatifs sourds. De toutes ces conceptions con-

cernant la culture sourde découlent de nombreuses questions d’ordre pédagogiques. Faut-il valoriser 

un enseignement bilingue? Mireille Golaszewski (2010) déclare : « l’heure n’est plus à la division 

mais à la coopération, avec un but unique celui de permettre à tous ces enfants déficients auditifs de 

communiquer entre eux certes, mais aussi avec les autres, condition nécessaire à leur bonne inser-

tion sociale ». Qu’en est-il de cette tolérance ? 
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 Image 1                                                                           Image 2                           

Symbole généralement utilisé                                          Symbole proposé par les sourds. 

par les entendants pour désigner                                      (google image) 

les personnes sourdes et malentendantes. 

(google image)                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Signe de la surdité en langue des                                Signe de la culture en langue des 

signes française (dictionnaire bilingue)                      signes française (dictionnaire bilingue) 
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