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Sourds : les Invisibles

« Moi, je suis fier d'être sourd »
C'est ainsi que Léandre conclut « sa communication »
– traduite par une interprète – sur le site 2LPE Yon851.
L'enfant s'adresse à nous dans la Langue des Signes
Française. Léandre est sourd, ça, on le comprend bien,
et il est bilingue. Cette prise de parole sympathique,
anodine en apparence, un peu provocatrice, nous
l'avons choisie parce qu'elle montre que cet enfant est
capable de s'exprimer sur lui-même, il analyse les
modes de communication, son identité de Sourd ; de
plus, on voit que c'est lui qui s'exprime, il ne récite pas
une leçon.
Une prise de parole malheureusement impensable
pour la majorité des enfants sourds de son âge.

Langue des Signes Française
dessin :© association Le Cinq
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Un à deux pour cent des enfants sourds ont accès à des structures bi-
lingues, donc au moins 98 % sont pris en charge de façon monolingue visant en
premier lieu l'oralisation du français2. Arrivés à l'âge adulte, ils se rappellent
leur enfance de « perroquet » : on leur a appris à « parler » en répétant des
formules et sur des sujets concrets. On ne les amenait pas à s'exprimer : ils ne
savaient pas que les langues ont cette fonction ; ils n'en connaissaient que l'uti-
lité, pas le goût ! Ou alors, pour les chanceux, à dose homéopathique... goût de
médicament ?

Leurs premières années se passent sans parole véritable : à sept, huit ans,
certains n'ont pas de repères dans le temps, ne savent pas QUI ils sont ; la plu-
part n'ont jamais rencontré d'adultes sourds ; certains imaginent qu'ils vont
mourir jeunes : ils se savent différents des autres enfants, leurs parents sont in-
quiets, les font soigner, et il n'y a pas d'adultes comme eux3.

 La surdité comme une identité

Sourd, c'est une identité, pas une maladie, les Sourds le
répètent inlassablement. Pourquoi ne veut-on pas
l'entendre ? Pourquoi n'aide-t-on les parents En-
tendants à rencontrer des Sourds ? Certains
Sourds parlent de Surditude4 : c'est leur façon
d'être au monde, leur normalité ; d'autres
concluent leurs messages écrits d'un « sourdiale-
ment » distancié, élégant.

Les E veulent bien plaindre les S, les aider, imaginer leur « souffrance » ou
leur « manque » de ne pas entendre. Ils les croient (les préfèrent ?) tristes. Ima-
giner leur normalité, leur bonheur : non. Cette idée semble indécente, révol-
tante pour certains. Pourquoi est-ce à ce point inacceptable pour les E, à la
limite du tabou ? Notre sécurité affective reposerait-elle sur la conviction de
notre « supériorité » ?

Sourd ou Malentendant ? Ce n'est pas un détail de vocabulaire,
les mots que l'on choisit expriment toujours un point de vue, surtout quand il
s'agit de caractériser « l'autre ».

définitions et  points de vues :
— Pour les Sourds, c'est leur état, leur identité avant la nationalité, avant

le sexe, pour certains. Le S majuscule marque cette identité. Cette notion
d'identité suppose culture commune et Langue5 ; à l'étranger un Sourd signant
peut immédiatement dialoguer avec un autre Sourd, il lui suffira de quelques
heures pour pratiquer la langue, quel que soit le pays. 

Sourd, c'est une
identité, pas une
maladie !
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— Pour les E, c'est un « gros mot », violent : synonyme d'infirmité. L'ad-
jectif sourd qualifie un défaut dans beaucoup d'expressions, presque systé-
matiquement synonyme de borné, incapable ou refusant de comprendre : « il
n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre », « dialogue de sourds »,
« sourd à nos propositions » « il entend quand il veut bien, il est sourd quand ça
l'arrange ». On dit aussi « sourds-muets » : ils ont pourtant une voix... et sont
plutôt bavards ! étant si négativement chargé, le mot sourd est donc évité,
par les E. Pour parler des S, ils disent :

Malentendant
— pour les E : c'est plus poli(-tiquement), correct ; ça veut dire sourd, mais

avec quelques efforts (et des appareils) il se rapprochera de la norme ; bizar-
rement, à la lecture, ce radical « entend » nous « parle » plus de compréhen-
sion, d'intelligence que d'audition...

— pour les S, deux sens : un malentendant, c'est un E « dur d'oreille », ou
devenu sourd et appareillé ; ou c'est un sourd ap-
pareillé, oralisé. Un peu méprisé (sans identité,
petit niveau, mauvais caractère...). Les Sourds « si-
gnants » ne se disent jamais Malentendants ; ils s'in-
téressent peu au taux de surdité : sourds « légers »
à « profonds », qu'importe ! Ils sont Sourds... et pas
muets. Ils ont une Langue pour s'exprimer.

Une Langue plus que belle : une merveille
Tout le monde en convient : cette Langue est magnifique et ça se voit. 
Tout le monde ? Non : bizarrement, elle est massivement rejetée par les

parents (E d'enfants S) qui la craignent ; souvent déconseillée, dénigrée par
les médecins, elle est de plus associée à la notion de Handicap.

Autrefois les enfants E de parents S avaient honte de leurs parents. Pen-
dant les 100 ans6 qu'a duré son interdiction en France, la LS n'avait pas ce sta-
tut de Langue, les S l'ont pratiquée, réinventée dans la clandestinité.

 Quel handicap ?

La communication
Du point de vue E, les S souffrent d’un handicap de la communication,

dans des situations d'échanges entre plusieurs personnes : s'il y a handicap, il
est donc normalement partagé par les interlocuteurs7.

Entre S, ce problème n'existe pas ; la LS apporte même des avantages dont
les E sont privés : dans le tramway de Nantes archi-bondé, bruyant, c'est assez

Les Sourds
« signants » ne
se disent jamais
Malentendants
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grisant de pouvoir discuter à distance, par-dessus les passagers assis ; ça
change, ça fait du bien d'être regardé avec admiration, envie, par les E...

Quant aux « avantages » du téléphone, pour usage professionnel ou asso-
ciatif, on ne peut plus me faire changer d'avis : pour tout le monde les mails et
sms sont plus sûrs, et font gagner du temps (partage des informations, des
échanges).

On dit que la surdité isole, qu'elle induit par conséquence des problèmes
comportementaux, psychologiques ; mais ce
qui isole c'est avant tout le regard que les E
portent sur les S : de la pitié à la peur, toute la
gamme des attitudes négatives est à votre dis-
position et ça, c'est blessant, véritablement
nuisible. En pratique, c'est au quotidien dès la
petite enfance une paresse systématique des E
pour se faire comprendre, et demander leur
avis ; en famille c'est l'enfant sourd qui doit
« faire des efforts » pour s'informer ; s'il pose une question, on lui répond « at-
tend, je t'expliquerai après »... sauf  que après : « on n' a plus le temps, là », ou
« c'est trop compliqué pour toi »... À la longue, on s'habitue, on ne veut pas dé-
ranger, (on est déjà un poids), la distance, l'isolement se creusent.

À la naissance cette situation n'existe pas : le bébé sourd se développe
comme les autres : il est tellement attentif, physique, que la surdité se repère
assez tard ; cet enfant est encore intact...

À l 'annonce de la surdité, les parents, effondrés, cessent d'employer la com-
munication naturelle qui s'était établie avec leur enfant (gestes regards…) ;
pris en charge médicalement, ils se croient incompétents, les voici tout à coup
étrangers l'un à l'autre, le malheur s'installe. Les parents font alors le « taxi »,
accompagnent leur enfant à ses multiples rendez-vous (médecin, orthopho-
niste...) mais évitent l'école primaire où il est en difficulté, « inférieur » à la
norme.

La LS leur est présentée à la fois comme « trop facile » pour leur enfant
(elle le rendrait paresseux à l'oral) et... trop difficile pour eux ; on leur fait
craindre que leur enfant s'éloigne d'eux au contact de la communauté Sourde
réputée fermée. Le dernier argument-massue : annoncer la disparition de la
LS dans les vingt ans à venir.

La culpabilité
La notion de handicap entraîne un questionnement familial (d'où vient le

« problème », de quelle famille... à qui la faute ?), des dépressions chez les pa-
rents ; on leur propose alors de gommer l'erreur, de réparer, au prix de gros efforts,

ce qui isole  c'est
avant tout le regard
que les Entendants
portent sur les
Sourds
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pour pouvoir effacer, nier la surdité. Cette culpabilité, l'enfant la porte : « à cause »
de lui, ses parents sont tristes, anxieux. Dans ce contexte, on peut imaginer sa
place : enfant « raté » à réparer, qui va s'efforcer de consoler ses parents, d'entrer
dans la « norme »...et tout cela sans Langue, sans explications.

La non-prise en compte des compétences spécifiques des S :
Acuité visuelle, organisation dans l'espace de la mémoire, de la pensée : au-

tant de capacités pour apprendre ? Eh bien non, oublions tout ça, faisons-les
parler, d'abord, et commençons par des mots simples, concrets...stériles. Plu-
sieurs années de rééducation, de réglages, seront nécessaires pour de piètres
résultats : ils ont, par exemple à 5/6 ans, le vocabulaire (et souvent le com-
portement) d'un enfant de 2 ans. 
Percevoir et produire des sons n'est pas communiquer.

Une situation pire que jamais
Depuis la loi de 2005, les élèves considérés comme Handicapés sont scola-

risés en intégration8 : généralement considérée comme une avancée positive,
(la fin des instituts-ghettos) l'intégration plaît beaucoup à ceux qui ne la vi-

vent pas (cette tarte à la crème nommée « diffé-
rence » est très enrichissante pour nos petits
« valides » ; elle renforce notre sentiment de su-
périorité bienfaisante...).

Intégrés ? ? Non : isolés, sans « pairs » pour
se construire, ni langage ; ils sont « celui qui
n'entend pas », ses crises de désespoir font rire

les autres ; cette intégration « sauvage » (mot-signe très négatif, brutal, en
LS) est terriblement destructrice, malgré toutes les bonnes volontés des personnes
qui ont tout fait pour bien les accueillir.

Après quelques années en école maternelle beaucoup de ces petits Sourds
arrivent vers 6/7 ans en classe spécialisée pour enfants déficients (Clis) avec un
diagnostic alourdi : on parle de troubles ou handicaps associés. Colériques, le
regard fuyant, parfois ingérables à l'école comme à la maison, ignorant TOUT
de la vie, tout ce qui dépasse du concret très simplifié, ils ont perdu ces 6 ou 7
ans de communication, de plaisir d'échanger ; ils n'ont jamais écouté ni inventé
d'histoires, ne connaissent que les images des livres ; ils croient que parler c'est
bien répéter et même ça, ils sont loin d'y parvenir.

Aujourd'hui, par le télescopage de phénomènes de société cette situation est pire
que jamais :

— recherche de la « normalité » : multiplication des dys (dyslexie, dysortho-
graphie, dysphasie, dyscalculie...) enfants « hyperactifs », « surdoués »... mais

l'intégration plait
beaucoup à ceux
qui ne la vivent
pas
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ingérables, a-sociaux et/ou dépressifs » pour lesquels on propose de plus en
plus des « solutions » de soins.

— Pour les enfants S ces « solutions » médicales sont les implants et ap-
pareils qui, quand ils sont efficaces, permettent de bien oraliser ; mais tardive-
ment : l'enfant ne capte pas la parole orale pendant les premières années de sa
vie.

— Développement des nouvelles technologies (numérique, miniaturisation)
qui promettent de tout résoudre ;
avec les implants cochléaires9 on
propose aux parents de supprimer
la surdité... mais il est impossible
d'obtenir des évaluations, des sta-
tistiques sur l'audition ou la scola-
rité, au prétexte que tous les cas
sont différents.

— le 30 novembre dernier une
poignée de députés (27 !) ont voté une loi, visant à généraliser le dépistage
ultra-précoce de la surdité (dès la maternité, comme c'est fait pour les mala-
dies graves). Sous prétexte de donner toutes les chances à l'enfant, pour qu'il
bénéficie au plus vite des nouvelles technologies. Rien n'est concrètement
prévu pour accompagner, informer réellement les parents.

Les Sourds se sont mobilisés : courriers, manifestations, ont été évoqués
dans le débat de l'Assemblée Nationale, mais on ne les a pas écoutés.

Les implants cochléaires, petit scénario d'horreur-fiction
L' implantation est ressentie par les S comme une pratique barbare ; sur in-

ternet elle est au centre de violentes polémiques, de vidéos à l'humour grin-
çant, impossible à traduire ici : nous (E) n'avons pas le même humour. Pour
transposer cette situation de minorité sensorielle, tenter de la ressentir, voici
mon petit scénario :

Imaginons une évolution différente de l'humanité : l'homme « normal » aurait un
odorat très puissant, multiplié par cent (comparable à celui des chiens) : Homo Sa-
piens Olfactus. Las ! une minorité serait privée de cette capacité (comme nous le
sommes dans notre réalité). Un enfant ou deux sur mille naîtrait déficient olfactif,
souffrant de dysolfactie : Malsentant, toujours distrait par sa vue et son ouie sur-dé-
veloppées, sans intérêt pour l'odorat, pilier de notre civilisation. 

Pour nous « soigner » on nous poserait un appareil (dans le cerveau, relié au nez, très
discret et débranchable en cas de dysfonctionnement). Au bout de quelques années de
rééducation nous saurions décoder les (mauvaises car importunes) odeurs, ainsi que
leur merveilleux vocabulaire... Arrivés à l'âge adulte nous aurions enfin le droit de
les jeter !

Les Sourds se sont
mobilisés: courriers,
manifestations, ont été
évoqués dans le débat de
l'Assemblée Nationale, mais
on ne les a pas écoutés.



50

Sens-Dessous - avril 2011

Fiction répugnante, mais moins affreuse que la réalité car ce sont des bruits
parasites que l'on introduit dans l'enfant S ; si en plus on le prive de commu-
nication à l'âge de la petite enfance, alors cela s’appelle de la maltraitance.

 Bilinguisme

Promouvoir le bilinguisme c'est depuis 30 ans le com-
bat, le défi tenace de l'association 2LPE (2 Langues
Pour une éducation). Quels en sont les enjeux ?

être bilingue est une chance, une richesse universellement reconnue ; plus les
langues sont différentes, plus c'est intéressant ; les enfants de couples « mixtes »
(de nationalités différentes) sont riches de deux cultures, d'approches différentes, des

questions que cela pose... ils sont linguistes
sans le savoir. Les petits étrangers qui ar-
rivent en France deviennent souvent les
plus fins locuteurs du français (si leurs pa-
rents restent fiers de leurs origines, s'ils
sont bien accueillis !)

De plus les S ont des compétences
visuelles et une organisation mentale

exceptionnelles, particulièrement adaptées à l'écrit : la « Langue pour les
yeux »10. L'objectif  n'est donc pas ici de « compenser un handicap » mais bien
de cultiver des compétences.

En pratique, en France :
Depuis la loi de février 2005, les parents d'enfants sourds peuvent en prin-

cipe choisir entre une éducation bilingue (Langue des Signes française et Fran-
çais) ou monolingue, basée sur l'oralisation du Français.

— Pour les S, les deux langues sont : LS-première Langue, leur deuxième
langue est la Langue de leur pays.

— La LS est en fait la langue maternelle, naturelle de tous les enfants, En-
tendants comme S : le nourrisson aborde le monde avec tous ses sens, il capte
et pratique la gestuelle avant le vocabulaire oral ; pour leur donner du sens ses
parents accompagnent leurs paroles de gestes, de regards éloquents.

Les berceuses consolent aussi bien les enfants S que E (jusqu'à ce qu'on
devine la surdité) : ce qui berce, c'est le rythme, la situation de sécurité, l'in-
tention, l'amour !

— L'enfant S éduqué en LS communique très tôt (comme les enfants E de

La LS est en fait la
langue maternelle,
naturelle de tous les
enfants : Entendants
comme Sourds
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parents S) ; il oralisera plus facilement, sera plus volontaire car communiquer
avec les E l'intéressera, il aime discuter ! (C'est même devenu très tendance de
faire de la LS dans les crèches...)

— La LS est l'équivalent de la langue orale pour les E : on sait que c'est la
richesse de cette première langue qui détermine les capacités de lecture/écri-
ture. L'enfant S. abordera ensuite le français écrit comme une deuxième
langue, mais c'est la LS qui donnera du sens à cet apprentissage. Toutes les
disciplines scolaires sont enseignées en LS. Plus sa LS sera riche, nuancée, plus
il pourra aller loin dans son exploration
du français ; l'oralisation, la lecture la-
biale suivront naturellement, par la
connaissance des mécanismes, de la gram-
maire de la Langue. Cela nécessite la pré-
sence de binômes professionnels : S
« experts » de LS et E bilingues.

 2LPE : Deux Langues pour
une éducation

Le 1er objectif  de 2LPE c'est « changer de regard sur
l'enfant S »

Ce qui manque dramatiquement aux enfants S monolingues, manque qui
ne cesse de s'aggraver en grandissant : l'estime de soi. Elle se construit tout au
long de la vie à partir de son premier socle : la famille. Les ingrédients : lire la
fierté dans le regard de ses parents, puis rencontrer ses pairs, échanger avec
eux, grandir à égalité dans notre société humaine, celle des « êtres de Langage ».

Pour cela : promouvoir, montrer, banaliser la LS. Elle est depuis peu re-
connue comme la deuxième langue de France, elle se refait une place dans la
culture, les médias. Mais il y a trop peu de professeurs, de professionnels S re-
connus, d'interprètes (une seule interprète professionnelle en Vendée...)

éducation bilingue
Il faut que les enfants avec leurs parents puissent apprendre au plus tôt la

LS, rencontrer des Sourds, qu'il y ait ou non un projet d'implant. Pour se
construire les enfants doivent pouvoir s'exprimer vraiment, hors des pauvres
limites du langage oral qu'on leur fait pratiquer.

Cela nécessite des structures d'accueil et d'échanges (« maisons vertes»,
crèches, maternelles, centres de loisirs) qui fassent une place à la Langue des

Ce qui manque
dramatiquement aux
enfants Sourds
monolingues (...) qui
ne cesse de s'aggraver
en grandissant :
l'estime de soi
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Signes. C'est plus une question de volonté que d'argent : les professionnels
Sourds sont bilingues, les employeurs y pensent rarement11.

à l'école : ouverture de classes bilingues, comme à Poitiers,
Toulouse, où le statut d'élève n'est pas gommé par celui de déficient.

Ailleurs en France (Lyon, Angers, Massy) des classes bilingues se sont ou-
vertes depuis quelques années, portées par des associations12 ; leur statut est
extrêmement fragile, elles sont soumises aux caprices des administrations, des
politiques...

En Vendée, avec 2lpeYon85, l'école publique de Coëx s'est lancée dans
l'aventure(cf. note 1). Les trois (bientôt quatre) petits élèves Sourds de ma-
ternelle ne sont pas les handicapés de la classe ; personne n'a pitié d'eux, bien

au contraire. Ils sont bilingues, ou Sourds,
c'est tout. Ils sont des élèves comme les autres,
avec les mêmes obligations. Ils abordent l'écrit
avec appétit, entraînant les autres élèves. Leur
présence et leur Langue est une vraie richesse
pour l'école : leurs copains et d' autres parents
commencent à signer.

La formule est économique et efficace : une intervenante S (actuellement
en formation par alternance pour enseigner la LS) à la place de quatre AVS, de
prises en charges intermittentes sur le temps scolaire, pas de sur-handicaps
comportementaux ou intellectuels. C'est « chouette » mais c'est une goutte
d'utopie dans une réalité écrasante.

« Priver un enfant sourd de la langue des signes c'est commettre un crime
contre son humanité » dit Benoit Drion13 ; ce crime se généralise, aujourd'hui,
au nom d'un « progrès » encore expérimental, qu'on ne maîtrise même pas ; au
nom d'une normalité que l'on croit supérieure.

C'est du colonialisme culturel, de l'audio-centrisme, nommé maintenant
audisme par les S. L’éthymologie du mot-signe audisme en LS : répression par
les E. Les exemples sur le quotidien des S en famille, au travail, sont affli-
geants, à moins qu'on aime l'humour noir (cf  vidéos et multiples anecdotes).
Tout cela me met en rage. Dans « courage », tiens, il y a rage et c'est bien ça
qui me fait courir. L'autre moteur serait presque la honte mais je n'aime pas
ce moteur-là. N'empêche, il y a de quoi avoir honte : cette absurde prétention
culturelle, cette croyance dans la supériorité du français, la « plus belle Langue
du monde » ? C'est cela probablement qui nous place encore à la traîne pour
reconnaître la LS, la « normalité » des S.

une goutte d'utopie
dans une réalité
écrasante
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 Ce qui serait courageux...

Qui a du courage ? Les opposants , les migrants qui abandonnent ce qu'ils
ont, risquent leur vie. Quant à moi,  je sais de moins en moins ce que cela si-
gnifie ; peut-être que c'est l'inverse du découragement, de la perte des moteurs :
l'espoir, en premier, ou la confiance dans notre capacité à agir. C'est le courage
qui fait entreprendre des choses difficiles, prendre des risques. Dans notre so-
ciété confortable, on apprécie le courage chez les autres. Le glorifier, lui trou-
ver quelque chose d'exceptionnel, justifie ce qu'on ne fait pas14.

Ce qui serait courageux, c'est d'oser s'attaquer vraiment à la question de
l'implant, au gâchis humain, à la désinformation qui l'accompagnent, deman-
der des résultats. Courageux car limite dangereux : il y a derrière quelque
chose d'énorme, sinon, comment expliquer que pour ce cas seulement les spé-
cialistes refusent d'entendre les premiers concernés ? Cécile Salmon 

1.  Site de l’association : www.2lpeyon85.fr
2. Il y a bien sûr de spectaculaires cas de réussite : grâce à l'investissement quasi-professionnel de certains
parents. Je veux parler ici de ceux dont on ne parle pas, qu'on ne fait pas témoigner mais qui constituent
la grande majorité.
3. 90 % de Sourds ont des parents Entendants. NB : pour la suite de cet article, j'écrirai S pour Sourd, E
pour Entendant, LS pour Langues des Signes (ou Langue Sourde). L'emploi de la majuscule est une conven-
tion d'écriture ; pour faire simple :
sourd : adjectif  pour une personne à l' audition défaillante
Sourd : dénomination d'une personne qui considère la surdité comme une identité, une minorité culturelle.
Voir Sourd ou sourd le blog de Benoit Drion, bdrion.over-blog.net
4. Comme un clin d'oeil à la négritude.
5 La LS : Langue des Signes ou Langue Sourde : la Langue de la culture Sourde. en France les textes offi-
ciels la nomment LSF (Langue des signes française), reconnue par la Loi comme la deuxième Langue fran-
çaise. « Signer » c'est parler en LS.
6. De 1880 – congrès de Milan (début de la « normalisation » : répression des langues régionales, des gau-
chers...) – à 1976 (suite au « Réveil Sourd » 1975).
7. Idée développée par le regretté Bernard MOTTEZ, sociologue, professeur d'université, chercheur.
8. Ils sont scolarisés en milieu ordinaire, accompagnés si besoin d'un AVS (Auxiliaire de vie Scolaire) qui dans
le cas des enfants sourds, doit se substituer à l'enseignant (puisqu'il transmet la parole) ; cela dans la pré-
carité, sans formation...
9. En hyper-résumé, il s'agit de l'implantation d'électrodes – dans l'oreille interne au niveau de la cochlée
– reliées à un capteur externe, cela nécessite une opération au cerveau. Geste chirurgical à renouveler pour
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remplacement, maintenance, ou « dépose » en cas d'intolérance. Le nerf  auditif  étant détruit, les « restes
auditifs » ne pourront être exploités par un appareil numérique externe (maintenant très performants).
Au quotidien : la partie externe de l'implant doit être débranchée en certaines occasions : piscine, sports vio-
lents, champs magnétiques...
Le cerveau étant accoutumé au silence perçoit les sons captés comme des vibrations intruses. Une gêne
supportable pour des personnes volontaires, maîtrisant les enjeux de leur choix, donc prêts à s'investir dans
leur travail de rééducation. Ces volontaires conscients sont généralement satisfaits de leur implant.
C'est plus difficile pour les enfants qui ne savent pas ce qui leur arrive, que l'intrusion sonore perturbe : ir-
ritabilité, perte d'équilibre ; ils ne peuvent pas « baisser le son » eux-mêmes : les réglages sont faits par le
spécialiste.
Les médecins cherchent à implanter les enfants de plus en plus jeunes, au prétexte de leur donner une
chance au plus tôt ; cela fonctionne-t-il ? Il faudrait rencontrer des jeunes enfants implantés pour le savoir
mais on ne propose jamais cette rencontre aux parents qui envisagent l'implantation.
À lire : André Meynard, Poser des implants cochléaires et faire taire les Sourds, éres, 2010.
Et puis tiens, je lance mon petit pavé : je crois, moi, qu'on espère que « ça marchera » mieux avec des bébés
parce qu'ils ne peuvent pas se défendre !!
10. Thèse reprise et développée par L'AFL (Association Française pour la Lecture)
11. Le bilinguisme est reconnu depuis longtemps aux états-Unis (Université Gallaudet, près de Washing-
ton : 5 000 personnes) et en Europe du Nord. En Suède depuis 30 ans, on propose aux parents un congé pour
apprendre la LS, chaque région a son réseau d'accueil et de regroupement avec LS ; bilan : les élèves et étu-
diants S ont les mêmes résultats scolaires que les E... et dans la vie professionnelle : même taux de chômage.
D'autres pays se sont engagés sur cette voie, la France prend du retard.
12. 2LPE-CentreOuest (Poitiers) ; 2LPE -Pays d'OC ;APES (Asso. Nationale des  parents d'EnfantsS) ;
YPE (les yeux pour entendre – Massy) ; 2LPE YON 85 est la petite dernière.
13. op. cit.
14. Tout de même, il m'a fallu un peu de courage pour tenter de compiler toutes les données de ce tortueux
sujet !




