
 

Quels sont les différents enjeux autour des représentations  

de la surdité et de la fierté Sourde? 

Quelles actions sont à mettre en œuvre 

pour la vivre, l’encourager et la promouvoir? 

 

  

 

 

 

http://bit.ly/inscription-JE2021


 

Dans le cadre de la série des conférences Anthropen  

sous la direction de Francine Saillant, Martin Hébert et Mondher Kilani. 

Que veulent dire les personnes qui affirment « je suis fièr·e d’être Sourd·e »? D’abord et avant tout, 

c’est qu’elles sont fières d’une identité qui est souvent fortement ancrée dans une langue bien 

particulière, une des nombreuses langues signées qui existent dans le monde. Cette fierté est 

d’autant plus visible depuis que les réseaux sociaux ont permis aux Sourd.es de prendre davantage 

leur place dans l’espace public, de par le monde.  

Par la force des revendications des communautés sourdes, les langues des signes ont été 

reconnues pour la première fois dans une loi canadienne, les personnes sourdes et 

malentendantes et les langues signées sont de plus en plus visibles dans l’espace médiatique et 

culturel, amenant ainsi nos représentations à changer, progressivement. 

Quelles sont les perceptions de la surdité auxquelles les personnes sourdes, leur entourage et la 

société sont confrontés? Comment interagissent-elles pour construire nos représentations sociales 

et identitaires? Quel est leur impact sur l’inclusion sociale des personnes sourdes? Quels 

engagements pouvons-nous prendre, individuellement et collectivement, pour favoriser la fierté 

sourde et pourquoi? 

À travers différentes réflexions et témoignages, nous tenterons de questionner les différents enjeux 

autour des représentations de la surdité et de la fierté Sourde et d’explorer les actions à mettre en 

œuvre, pour la vivre, l’encourager et la promouvoir. 

 

 
 

•  le 19 février 2021 de 9h à 12h30 (Québec, HNE). 

•   Zoom (le lien sera envoyé aux participants 24h avant l’événement)

• 

• 

•  (personnes sourdes, parents d’enfants sourds, intervenants et professionnels, 

organismes communautaires, enseignants, étudiants…)

 

  

>> http://bit.ly/inscription-JE2021  

 

 

http://bit.ly/inscription-JE2021


   Accueil et présentation de l’activité 

   Conférence //  
Fiers d’être Sourds! Enjeux linguistiques et rapports identitaires 

par Charles Gaucher PhD, Professeur à l’école de Travail social 

(Université de Moncton, NB) 

  L’idée qu’on puisse être fier d’être Sourds renvoie à différentes conceptions de la communication, 

voire à plusieurs idéologies qui forgeront les perceptions de la surdité des parents qui ont un enfant 

sourd. La réflexion proposée abordera les différents discours qui encouragent les parents à être 

fiers de leur enfant sourd et de sa différence linguistique. 

 Commentaire // 
Laurence Meurant PhD, linguiste  

(Université de Namur, Belgique) 

  Temps de questions et d’échanges // 

 

  Réflexions et témoignages de personnes sourdes //  
    Theara Yim 

    Marjorie Gosselin 

    Karl Normand 

    Elisabeth Rhéaume 

    Alice Leidensdorf   

    Temps de questions et d’échanges //   
  Comment vivre, encourager et promouvoir la fierté sourde? 

   Conclusions de l’activité // 

   Diffusion exceptionnelle de Matin Ecchymose // 
  De la poésie en français et en langue des signes québécoise dans un lieu 

emblématique et lumineux de la Ville de Québec. (Réalisé par Emilie Peltier) 

 

 

Claire Moussel // (514) 842-8706 – info@aqepa.org - aqepa.org 
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