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DLS 95 est une association qui

défend les droits des citoyens

sourds et malentendants. 

Les administrateurs bénévoles

sont chargés d’organiser les cours

de LSF et les activités (sports,

conférences, sorties) pour favoriser

leur intégration dans notre

société.

Magalie est venue dans notre

lycée avec Tessa, son élève

interprète. La première partie de

la conférence s’est portée sur

l’histoire de la langue des signes

et son évolution. La deuxième

partie s’est consacrée à la pratique

et aux questions des spectateurs.

Ainsi, les sourds sont présents

depuis la préhistoire, et il y a

aujourd’hui, en France, 500000

sourds de naissance, dont 100000

qui savent signer et 4 millions de

malentendants.

Leur intégration dans la société a

été compliquée. En effet,

longtemps les sourds en ont été

exclus : à partir de 1880, à la suite

du congrès de Milan qui a interdit

la langue des signes, et pendant

100 ans, les sourds ont été soumis

au silence ; ce n’est qu’à partir de

1990 que la langue commença à

être médiatisée, et seulement à

partir des années 2000 qu’elle fut

reconnue comme une langue

officielle. Néanmoins, on peut tout

de même retenir l’Abbé de l’Epée

qui s’est activement impliqué

dans l’enseignement pour les

personnes sourdes.
Aujourd’hui, il existe une langue des signes -avec sa propre

syntaxe et grammaire- pour chaque pays, ainsi qu’une

langue des signes universelle. 

Le quotidien des personnes sourdes n’est pas facile, il y a peu

d'interprètes ( environ 500 en France) ce qui rend la

communication dans les entreprises, les administrations, et

avec les services téléphoniques très compliquée.



Pour que nous citoyens entendants puissions

faciliter cette communication, il nous est

possible d’apprendre les mots de base

comme “bonjour”, “merci”, “au revoir” en

regardant des vidéos. Il est aussi possible de

prendre des cours de langue des signes

(niveaux A1, A2, B1, B2).

Enfin, pour améliorer l’intégration des

personnes sourdes dans notre société, il est

important de les soutenir lors de la journée

mondiale des sourds (début septembre), ou

bien lors des Deaflympics qui ont lieu tous les

4 ans. La prochaine aura lieu du 1er au 15 mai

2022 à Caxias do Sul, au Brésil. 

Pour aller plus loin :

Pour votre culture : 

-Ridicule de Patrice Leconte

- L’oeil et la main et Média Pi (émissions

télévisées), 

-Une clé sur le monde, Victor Abbou

-Festival Clin d’oeil à Reims



First of all, DLS 95 is an organisation

which stands up for the rights of deaf or

partially deaf people. Volunteer

administrators organise sign language

lessons and activities such as sports,

meetings, trips to facilitate the

integration of deaf persons in our society.

Magalie came to our school with Tessa,

her interpreter student. The first part of

the conference was about the history of

sign language and how its evolution over

the centuries. Then, Magalie showed us

some basic signs and answered our

questions. 

 Indeed, we learned that deaf people

have been present since prehistoric

times but not always accepted.

Nowadays, in France, there are 500000

deaf by birth, including 100000 who

know how to sign and 4 million people

who are partially deaf. Their integration

into society has been complicated. As a

matter of fact, for a long time deaf

people have been excluded. After the

Milan’s congress in 1860, sign language

was forbidden. Thus, for 100 years, deaf

people have been submitted to silence.

However, since 1990, sign language

began to receive more attention from

the media and was only recognised as an

official language in the 2000s. 

Nevertheless, we can still remember the
famous abbott named "Abbé de L’Epée"
(XVIIIs) who is one of the precursors of
specialised education for deaf persons in
France. 
In the present day, there is a sign
language with all of its complexity. It has
its own grammar and syntax. Every
country has its own rules, even though a
universal sign language exists.

On top of that, in everyday life, being
deaf is definitely not easy. There are very
few interpreters (around 500 in France)
which makes communication with
companies, administrations and
telephone services very difficult. 

Therefore, it is important for us, hearing
citizens to help as much as possible our
deaf peers. Consequently, it is within our
reach to learn basic words like “hello”,
“thank you”, “goodbye” by watching
videos. Moreover, we can also take sign
language classes (level A1, A2, B1, B2…).

Finally, to improve the integration of
deaf people in our society, it is important
to support them on the international
deaf people day (beginning of
September) and at the Deaflympics
which take place every 4 years.
It was decided that the 2021 Summer
Deaflympics should take place between
the 01 and 15 May 2022 in Caxias do Sul,
Brazil.

To go further/ for your general
knowledge: 

-Ridicule by Patrice Leconte
- L’oeil et la main et Média Pi (TV show), 
-Une clé sur le monde Victor Abbou
-Festival Clin d’oeil in Reims
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