COLLOQUE « Les Sourds dans la cité »
À l’occasion de la sortie du livre Les Sourds existent-ils ? de Bernard Mottez
Textes réunis et présentés par Andrea Benvenuto, Paris, L’Harmattan, 2006
Organisé par le Programme
Handicaps et Sciences Sociales de
l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS).
Lieu : EHESS, amphithéâtre,
105 boulevard Raspail
Paris 75006
Métro : Notre Dame des Champs

Programme
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2006
Communauté politique et politiques de la communauté
Matinée présidée par Georges Vigarello
l
l
l
l
l

Dates : 15 et 16 novembre 2006
Horaires : 15/11 de 9 à 18h30. Le
16/11 de 9h à 16h30
Objectifs :
Ø Rendre hommage à Bernard
Mottez pour sa contribution de
pionnier à la reconnaissance de
la langue des signes et la culture
sourde de la France des années
70-90.
Ø Présentation de son livre.
Ø Réactualisation de sa pensée
selon les points de vue des
sourds, des professionnels, des
chercheurs
en
sciences
humaines et sociales, visant à
mettre en valeur ce en quoi les
travaux de Mottez ont pu
influencer la pensée et les
pratiques des intervenants.
Interprétation LSF/Français assurée

l
l
l

l

14h30

Michel Lamothe, « Diglossie et bilinguisme en France : l’éclairage apporté par

l

15h00

Fabrice Bertin, film : « Une scolarité bilingue en cycle 1 et 2. Un autre

l

15h30
16h00
16h30
17h00

Alain Bacci, « Paroles d’interprètes »
Pause
Maria Gascon-Ramos, « L’éducation bilingue-biculturelle de l’enfant sourd. »
Débats avec la salle

Mottez dès 1975 »
regard sur l’enfant sourd » (production de l’INS).
l
l
l

.....
JEUDI 16 NOVEMBRE
La médecine mise à l’épreuve par les Sourds
Matinée présidée par Françoise Davoine
l

9h15

l

10h00

l

10h45
11h00

Participation : 2 €

Jean Dagron et Christian Coudouret, « Des professionnels sourds pour
rendre l’éthique audible »
Alexis Karacostas et Michel Girod « Des usages et des usagers des
services de santé pour sourds »
Pause
Débats avec la salle

La langue des signes : langue des sourds
Après-midi présidée par Pierre Encrevé
l
l

Informations et réservations :
Marie Coutant
marie.coutant@ehess.fr

Accueil des participants et ouverture
Message de Harry Markowicz (filmé)
Andrea Benvenuto, « Le Sourd émancipé ? »
Anne Madec, « De l’engagement citoyen : entre révolte et actions politiques »
Pause
Sylvain Kerbourc’h, « Du Mouvement Sourd à la parole publique des sourds »
Marie-Thérèse L’Huillier, « La révolte des Sourds : le reflet de B. Mottez »
Débats avec la salle

Deux langues pour une intégration
Après-midi présidée par Patrice Dalle

l

Réservation à partir du 2 septembre
2006

9h00
9h15
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00

l
l
l
l
l

13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30

Christian Cuxac, « Langue des signes : langue atypique »
Fanny Limousin, « L’acquisition de la LSF, langue première, des petits
enfants sourds en interaction avec leurs parents »
Richard Sabria, « Recherches en LSF. Rapport homme, langue, société »
Pause
Débats avec la salle
Clôture
Levent Beskardes, film : « Les 7 péchés capitaux »

