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 La langue des signes est un chapitre rédigé par Patrick Belissen (1999) et son 

interprète Françoise Legault Demare dans l'ouvrage Les langues du monde. Ce texte 

présente l'évolution de la place de la langue des signes dans la société. La langue des signes 

est-elle une langue à part entière ? Les signeurs sont-ils isolés ? Pour répondre à ces 

questions, nous rappellerons tout d'abord l'histoire de la langue signée, puis nous verrons la 

richesse de cette différence. 

 

 L'histoire de la langue signée 

 « Le langage est la demeure de l'âme », selon Jacques Ferron. Chaque être humain a 

un besoin fondamental de communiquer et de s'exprimer. Qu'il soit doté de tous ses sens 

(ouïe, vue) ou non, le langage s'impose et s'adapte à lui. Avant même de pouvoir parler, 

l'enfant use de gestes pour se faire comprendre. Les « preuves » de l'existence de la langue 

signée de jadis sont rares. Nous avons cependant des traces de cette forme de langage datant 

de l'Antiquité grâce à Aristote (IV
e
 siècle av. J.-C.) et à Socrate (V

e
 siècle av. J.-C.), bien 

qu'ils l'aient seulement évoquée. Afin de mieux comprendre l'évolution de la langue des 

signes, il est d'abord nécessaire de rappeler que chaque pays dispose de sa propre langue 

signée, bien qu'une langue des signes internationale existe. Dans notre pays, l'histoire de 

cette langue est marquée par l'intervention de l'abbé de l'Épée au XVIII
e
 siècle. Patrick 

Belissen (1999) rappelle que cet abbé se préoccupait de l'éducation des enfants sourds. De 

ce fait, l'abbé de l'Épée tenta de comprendre et d'apprendre la langue des signes pour 

pouvoir communiquer avec ces enfants et ainsi leur transmettre son savoir. Mais 

parallèlement, la naissance du courant pédagogique oraliste arrêta le développement de la 

langue des signes et contraignit les enfants à se comporter comme les entendants, dans un 

but d'insertion sociale. Avec le temps, la ''guerre gestualiste/oraliste'' empira : en 1880, le 

congrès de Milan décida d'interdire la langue des signes. Les enfants étaient sévèrement 

punis s'ils étaient surpris à signer. Les sourds n'avaient d'autre option que de signer en 

cachette. La situation de la langue signée s'est améliorée dans le courant du XX
e
 siècle : 

c'est en 1960 que le linguiste William Stokoe (1919-2000) impose ce moyen de 

communication comme une langue à part entière. L'amélioration de la condition de cette 

langue continue doucement. En effet, une étude de Bernard Mottez (1930-2009) montre en 

1976 que les structures d'accueil des étudiants américains sourds sont beaucoup plus 

développées que les nôtres. Il faut cependant attendre l'an 1991 pour que la France 

reconnaisse le droit au bilinguisme. Les sourds se mobilisent pour créer des associations 

proposant des enseignements bilingues et pour que la population prenne en considération la 

langue signée. Patrick Belissen (1999), lui même sourd, a créé en 2007 l'OSS : l'Opération 

de Sauvegarde des Sourds. 

 Malgré ces améliorations, les préjugés persistent. La société pense souvent 

maladroitement, et à tort, qu'une personne signe parce qu'elle est sourde. Il n'est pas 

nécessaire d'être sourd pour signer ; il y a même des sourds qui ne signent pas. Mais qui 

sont ces signeurs ? 

 

 La richesse de cette différence 

 La communauté sourde, étant une minorité linguistique, a du mal à s'imposer face à 

cette société sectaire qui domine, à savoir la communauté entendante. Selon Patrick 

Belissen (1999), les entendants s'ouvrent parfois difficilement au monde silencieux des 

sourds. Une incompréhension réside alors : les entendants ne peuvent concevoir un monde 

sans son, tandis que les sourds ne peuvent concevoir un corps sans expression visuo-

gestuelle. Notre société est la source du problème : tout ce qui n'est pas commun dérange. 
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Dans Au sujet d'un enfant monstrueux, Michel de Montaigne défend cette théorie à travers la 

citation de Cicéron : « Quod crebo videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit » (Ce que 

(l'homme) voit fréquemment ne l'étonne pas, même s'il en ignore la cause). Michel de 

Montaigne explique également que « Nous appelons « contre nature » ce qui arrive 

contrairement à l'habitude : il n'y a rien quoi que ce puisse être, qui ne soit pas selon la 

nature. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que 

la nouveauté nous apporte ». Patrick Belissen (1999) montre aussi que la société n'est pas 

adaptée à la surdité. En effet, les enjeux pour un sourd ne sont pas seulement sur le plan de 

la communication. Ils sont également culturels, sociaux, psychologiques. Comme l'expose 

Patrick Belissen (1999), la télévision est très mal adaptée au monde de la surdité : rares sont 

les journaux télévisés signés (présents sur France2, BFMTV, I-télé, LCI) ou encore les 

émissions – politiques ou non – (exceptions faites de France3, France5, Infosport). Il n'y a, à 

ce jour, aucune obligation légale de traduire des émissions en langue des signes à la 

télévision. Patrick Belissen (1999) voit ce « désert médiatique [comme] une dérogation aux 

droits de l'homme » (page 91). Des progrès restent à faire afin d'améliorer les conditions de 

vie dans le royaume du silence. Les conditions difficiles des sourds s'expliquent tout d'abord 

par une mésentente sur leur statut : certains considérant la langue signée comme une langue 

à part entière tandis que d'autres n'approuvent pas ce fait. Mais aussi, la population sourde 

est encore bien trop isolée car invisible. En effet, les signeurs n'ont pas de territoire défini 

pour pratiquer leur langue, comme par exemple la langue française en France. Enfin, il est 

difficile d'établir un nombre fixe de locuteurs de la langue des signes car des questions 

persistent. Faut-il compter les sourds, les malentendants et les entendants ensemble ? Des 

détails sont à prendre en compte : certains sourds ne signent pas, tandis que certains 

entendants signent. En ne pouvant définir un territoire fixe pour une communauté 

indénombrable, nous faisons face à une population isolée. 

 

 La langue des signes est une langue à part entière, avec sa complexité et sa propre 

communauté linguistique. Dans cette langue, il existe deux types de signes : les signes 

standards et les signes iconiques. Usant des mains, du corps, du visage et du regard, cette 

langue est d'une richesse infinie, et elle ne cesse d'évoluer. L'aide précieuse de linguistes 

comme William Stockoe a permis de reconnaître la langue signée telle qu'elle le mérite. 

C'est une langue riche, composée d'un nombre de locuteurs non-négligeable, qui demeure 

cependant ''à part''. La communauté sourde est encore bien trop exclue de la société. Mais 

comme l'a écrit Victor Hugo : « qu'importe la surdité de l'oreille, quand l'esprit entend ? ». 
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