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Glossaire 
 
 
ASL : American Sign Language, langue des signes américaine, différente de la LSF bien que 
beaucoup de signes se recoupent. 
 
Communication totale : cette méthode préconise l’utilisation de toutes les méthodes pour 
l’enseignement des enfants sourds: la langue des signes, les systèmes de signes, la parole, la 
lecture labiale, les prothèses auditives, etc. Un enseignant utilisant la communication totale 
parle et « signe » les mots correspondant à ce qu’il dit, c’est ce que l’on nomme du « français 
signé » même si c’est la langue des signes américaine qui est exploitée. 
 
Dactylologie1 : cet alphabet manuel fait correspondre à chaque lettre de l’alphabet une forme 
de la main. C’est une aide lorsqu’on ne connaît pas le « signe » d’un mot ou pour épeler un 
nom propre. Les langues des signes ne sont en aucun cas les mots d’une langue orale épelés 
pour former une phrase.  
 
Dioula : le dioula est la langue africaine parlée dans la région de Bobo-Dioulasso, mais aussi 
au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Ghana. La Langue officielle du Burkina Faso est le 
français mais le moré (dans la région du pays Mossi) et le dioula sont les deux langues les 
plus utilisées par la population. 
 
IJSF : Institut des Jeunes Sourds Du Faso, lieu de mon stage à Bobo-Dioulasso au cours du 
Master 1, de février à mai 2009. 
 
Français signé :  il va essayer de calquer les signes sur les mots français et donc privilégier 
l’ordre des mots (on parle en même temps), cette méthode diffère de la langue des signes en 
suivant l’ordre syntaxique oral. 
 
Franc CFA : monnaie utilisée au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest, dans les pays 
membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). 
100FCFA = 1 Franc français et 1 € = 655,957 F CFA. 
 
Langue des Signes (LS) 2 : désigne l'une ou l'autre des langues gestuelles (produit par les 
mouvements des mains, du visage et du corps dans son ensemble) que les personnes atteintes 
de surdité ont développé pour communiquer. Elle assure toutes les fonctions remplies par les 
langues orales, comme l’anglais ou le chinois et partage avec elles plusieurs caractéristiques. 
Elle est constituée de 5 paramètres : positions des doigts et de la main, mouvements, 
emplacement et expressions du visage. Elle comporte également une syntaxe (le lieu, les 
personnages, l'action) et une grammaire, ainsi qu’un lexique, une classification, etc. 
Largement utilisée chez les sourds, la langue des signes n'est pas la même d'un pays à l'autre. 
En France on signe en LSF, au Canada c'est le LSQ (au Québec) et ASL (langue des signes 
américaine). Outre l'alphabet, les signes utilisent des classifications de sens afin de réduire le 
nombre de signes.  
 
                                                 
1 Définition en partie issue du site d’information de l’Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants 
Déficients Auditifs : http://www.unapeda.asso.fr 
2 Idem. 
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LSF : Langue des Signes Française. Elle s’est formée, avec le temps, dans une communauté 
humaine, parce que les membres de cette communauté ont un besoin fondamental de 
communiquer entre eux. L’histoire de la communauté et l’histoire de la langue sont 
inséparables. C’est une langue minoritaire, parfois acceptée par la communauté majoritaire 
des entendants au sein de laquelle elle vit, mais souvent ignorée par elle, voire interdite et 
persécutée. Elle comporte des variations régionales (dialectes) mais aussi des niveaux de 
langage différents en fonction des types de situations vécues, tels que le langage courant, le 
langage officiel, le langage écrit, pratique, les jargons, l’argot …Elle est utilisée en France, 
Mali, Rwanda, Suisse, Togo, Vietnam et Burkina Faso (dans deux écoles seulement).  
 
Oraliser : l’oralisation consiste, pour un sourd, à apprendre à parler au moyen d’exercices 
orthophoniques, cette pratique est compliquée par le non-retour de la voix, que la personne 
sourde ne perçoit pas. Au sens large, en France, les « oralistes» sont opposés aux « signants ». 
Les uns incitent les sourds à parler, et les autres les poussent vers l’apprentissage de la langue 
des signes. 
 
Signe : un signe est l’équivalent d’un mot en langue des signes. Lorsqu’on traite d’un signe à 
l’écrit on le consigne en majuscules, afin de marquer la différence de langue. 
On appelle « signe naturel » ou « signe primaire » tout geste produit par des sourds isolés ou 
non scolarisés, ainsi que des signes non conventionnels utilisés par la personne sourde et ses 
proches, ces derniers n’étant pas formés à une langue des signes. 
 
Signer : c’est l’équivalent de « parler » avec ses mains pour une personne sourde qui utilise 
une langue des signes pour communiquer. 
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Introduction 

 

 

1. Le choix du stage et son orientation 

 

Mon stage de M2 Professionnel et les recherches qui en découlent sont la juste 

continuité de mon travail effectué en première année de Master.  

Je m’intéresse depuis plusieurs années à la surdité3 (scolarisation, sensibilisation, 

communication, représentation…) et dans la perspective que je souhaite donner à ma 

professionnalisation, l’anthropologie permet de cerner ce sujet dans sa totalité, sans le 

restreindre à l’appareillage et au handicap. 

Pour mener mes recherches, je me suis appuyée sur des travaux anthropologiques et 

sociologiques qui reconnaissent la surdité comme une forme de culture, dans le sens, entre 

autres aspects, où l’altération de la perception auditive (dès la naissance ou dans les premières 

années suivant celle-ci) est déclencheur d’une nouvelle forme de langage où les « signes » 

visuels se substituent aux « signes » auditifs, créant des langues des signes produites par les 

mouvements des mains, du visage et du corps dans son ensemble.  

Ces langues des signes assurent toutes les fonctions remplies par les langues orales, 

comme l’anglais ou le chinois et partagent avec elles plusieurs caractéristiques. Elles sont 

constituées de 5 paramètres : positions des doigts et de la main, mouvements, emplacement et 

expressions du visage, et comportent également une syntaxe (le lieu, les personnages, l'action) 

et une grammaire, ainsi qu’un lexique, une classification, etc. Mais la langue des signes n'est 

pas la même d'un pays à l'autre. En France on signe en LSF (Langue des Signes Française), au 

Canada c'est la LSQ (au Québec) et ASL (American Sign Language).  

On peut parler de la communauté sourde en tant que groupe humain ayant fondé une 

langue à partir d’une culture visuelle. Mais parallèlement à ce constat, toute personne sourde 

ne se sent pas forcément concernée par cette désignation.   

En France, des progrès sont en passe d’être faits4, mais la situation est bien inférieure à 

ce que connaissent les sourds nord-américains auxquels plus de choix et de chance dans les 

domaines de l’éducation et de la professionnalisation sont offerts dès la détection du 

handicap. 

                                                 
3 Voir Annexe 1 : Pourquoi le choix de la surdité ? 
4 Voir Annexe 2 : Histoire des sourds en France. 
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De nombreux pays africains ont au moins un « institut de jeunes sourds » souvent 

partenaire d’instituts ou d’ONG occidentaux. Les langues des signes sont utilisées, mais ce 

sont souvent l’ASL5 ou la LSF qui sont pratiquées et non des langues des signes « locales » et 

adaptées à l’environnement culturel africain. Dans une grande majorité des cas, la surdité est 

due à une maladie (souvent la méningite) pas ou mal soignée survenue à la petite enfance. Les 

épidémies sont en effet fréquentes au Burkina Faso. 

 

Le stage de l’an dernier s’est déroulé pendant deux mois dans un institut spécialisé du 

Burkina Faso, l’Institut des Jeunes Sourds du Faso (IJSF) de Bobo-Dioulasso, deuxième ville 

du pays. L’objectif était de connaître la relation des parents avec leur enfant sourd (leur 

intégration, leur éducation, leurs moyens de communication, leur acceptation par la société 

burkinabé et les représentations que la surdité développe dans l’imaginaire collectif et 

traditionnel) et de faire le point sur l’éducation des sourds au Burkina. 

Au total j’ai passé 4 mois au Burkina, afin de rendre visite à d’autres écoles et de 

rencontrer des personnes de milieux culturels et géographiques différents, en liaison 

personnelle ou professionnelle avec la surdité. Ce séjour m’a permis de faire un premier bilan 

sur les sourds au Burkina, et de me créer un réseau de connaissances liées au sujet sur le 

terrain. 

Je me suis donc naturellement tournée vers ces relations pour rechercher un nouvel 

organisme d’accueil.  

Ma première demande auprès de l’association Cinomade6, qui met en place des projets 

de sensibilisation sanitaires et civiques par l’intermédiaire de courts-métrages et de forums 

avec l’aide d’acteurs locaux formés sur place  (caméraman, monteur, gestionnaire…), n’a pas 

abouti. Je me suis donc adressée à une ONG belge, SHC (Sensorial Handicap Cooperation), 

dont j’avais rencontré un représentant avant mon retour en France, l’an passé. Cette ONG a 

notamment aidé les écoles spécialisées pour enfants sourds à se rassembler en une fédération, 

la FESBF (Fédération des Ecoles pour Sourds du Burkina Faso) et participe à la formation des 

professeurs et à l’amélioration de la représentation de la personne sourde dans le pays.  

                                                 
5 Voir Annexe 3 : Histoire des établissements  spécialisés  dans l’éducation des sourds et malentendants en 
Afrique et au Burkina Faso. 
6 CINOMADE est une association française à but non lucratif (nº0932007859) créée en 2000 dont l’objectif est 
la création et la diffusion d’outils de sensibilisation. Elle réalise, diffuse et distribue des films documentaires, de 
fiction, d’animation, des clips vidéo et utilise ces films dans ses programmes de sensibilisation interactive, 
notamment lors des séances de “Cinéma Débat Itinérant“. Source du site officiel : www.cinomade.org 
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2. Approfondissement du terrain de M1 

 

L’anthropologie de la surdité et l’anthropologie africaniste proposent des points de vue 

et des  interprétations à exploiter pour cerner dans un cadre large la situation sociale et 

culturelle de la personne sourde. Dans le cadre d’une première année de Master et d’un terrain 

nouveau que représentait le Burkina Faso l’année précédente, j’avais choisi d’étudier mon 

sujet de manière globale afin d’avoir un aperçu clair de la situation. Ce n’est que dans 

l’optique  d’un Master 2 que mon sujet pouvait se spécialiser sur un des aspects abordés. 

 

Beaucoup de points spécifiques au pays et à l’environnement africain entrent en 

compte dans une recherche sur les sourds au Burkina. En raison du peu d’études sur le sujet, 

beaucoup de ses aspects soulèvent des interrogations auxquelles j’ai tenté d’apporter des 

éléments de réponse lors de mon premier travail de terrain. C’est en recueillant des 

témoignages de sourds, en interrogeant des parents et des membres de personnel éducatif, en 

discutant avec des responsables d’ONG travaillant sur la surdité que j’ai pu me faire une idée 

de la situation des sourds au Burkina Faso. Cela m’a aidé à appréhender  le statut de l’enfant 

« différent », la vision de la population par rapport à la surdité, les interprétations, culturelles 

ou médicales, qui expliquent une telle situation, les méthodes pédagogiques utilisées, 

l’intégration7 sociale et professionnelle etc. Mon stage de deux mois à l’Institut de Bobo-

Dioulasso m’avait aussi permis de suivre le quotidien d’enfants sourds à l’internat et 

d’acquérir les bases de l’ASL. 

 

 Mon mémoire de M1 était consacré à la perception du sourd dans le contexte 

burkinabè, aux conséquences de la surdité dans les relations sociales et familiales et à 

l’éducation et l’intégration des enfants et personnes sourds. 

Cette, année, dans la perspective d’un master professionnel, il m’a fallu associer un 

sujet d’étude à un objectif concret, ce qui de mon point de vue incarne « l’anthropologie 

appliquée » par excellence. Le stage de quatre mois, effectué auprès d’une ONG belge du 25 

janvier au 21 mai 2010, visait d’une part à mettre en valeur des signes burkinabé, s’intégrant 

ainsi dans la volonté de l’ONG d’harmoniser les langues des signes usitées au Burkina Faso et 

                                                 
7 L’intégration est une notion qui peut être interprétée de plusieurs façons selon, comme l’a écrit B. Mottez, que 
ce soit l’individu qui doive se « normaliser » – dans le cas des sourds, en oralisant – ou la société qui fasse 
l’effort de s’adapter, en mettant par exemple, des interprètes à disposition pour des affaires juridiques, 
professionnelles ou médicales. B. Mottez, « À s’obstiner contre les déficiences on augmente souvent le handicap. 
L’exemple des sourds », Sociologie et société, vol. 9, 1977, pp. 20-32. 
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d’autre part, à mettre en place un « guide de bonnes pratiques » à destination des personnes, 

parents et professionnels, intéressés et/ou concernés par la surdité.  

 

 

 Utilisant les acquis de mon expérience précédente, et pour répondre aux demandes de 

mon organisme d’accueil, j’ai pu me concentrer sur les problématiques suivantes : 

 

Comment utiliser le  savoir de l’anthropologue en collaboration avec une ONG active 

et présente depuis plusieurs années sur le terrain, pour obtenir des résultats d’intérêts 

communs ? 

Comment se fait la reconnaissance identitaire du sourd dans un pays qui compte plus 

de soixante-cinq ethnies différentes ?  

 Par ailleurs, la place de l’enfant dans la famille africaine est pleine de significations 

pour l’avenir, autant pour celui de l’enfant lui-même, que pour celui de ses parents et du 

groupe auquel ils appartiennent. Les relations au sein de la famille doivent être modifiées par 

la présence d’un enfant qui ne peut entendre, dans une société où la transmission des savoirs 

se fait pour une grande partie de manière orale. Dans cette situation, quelle est la place de la 

langue des signes et laquelle est utilisée ? 

Comment communiquent les sourds non scolarisés ? Comment sont-ils considérés ? 

Quel est l’intérêt d’une telle recherche ? Comment se fait la production d’une langue des 

signes dans un environnement donné ? 

Comment aider les parents et les professionnels à se former, à comprendre et à 

accepter la surdité ? 

 

 

Dans un premier temps je prendrai soin de décrire l’organisation de l’ONG dans 

laquelle je suis intervenue, SHC, précisant ma place dans la structure ainsi que la situation 

politique de la prise en charge des sourds  afin de faire comprendre au lecteur les spécificités 

du contexte burkinabè. Dans un second temps, je m’appuierai sur le sujet de ma première 

mission au sein de SHC, l’aide aux parents et la création d’un « guide de bonnes pratiques » 

pour mettre au clair la situation des personnes sourdes dans le pays. Pour finir, j’aborderai la 

mise en place et l’intérêt de ma seconde mission, la collecte de signes « naturels » auprès de 

sourds analphabètes dans sept régions différentes du Burkina Faso. 
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I. SHC, ONG impliquée auprès des sourds au Burkina Faso 

 

1. Présentation de SHC (Sensorial Handicap Cooperation) ONG, structure du stage : contexte 

et champ d’activité 

 

1.1. Situation du pays concerné : Le Burkina Faso 

 

Le Burkina Faso (d'une superficie de 274 200 km², soit la moitié de la France) est un 

État d’Afrique occidentale enclavé entre le Mali au Nord et à l’Ouest, le Niger à l’Est, le 

Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire au Sud.  

Les Mossis constituent l'ethnie majoritaire8 (environ 53 %) et vivent dans le centre du 

pays.  Les autres groupes importants sont à l'Est les Gourmantchés (7 % de la population), au 

Nord les Peuls (7,8 %), au sud les Bissas (3 %) et les Gourounsis (6 %), au Sud-Ouest les 

Samos (2 %), Bobos (1,6 %), Sénoufos (2,2 %) et Lobis (2,5 %).   

Tous ces peuples parlent des langues qui leur sont propres, mais elles appartiennent 

pratiquement toutes à la famille nigéro-congolaise, répartie en trois groupes (ouest-atlantique, 

mandingue et gur). Cela dit la langue officielle est le Français, le Moré et le Dioula étant les 

langues régionales les plus parlées. 

Le territoire du Burkina Faso est divisé en 13 régions et subdivisé en 45 provinces, 

350 départements, 359 communes de plein exercice dirigées par des maires élus et 8 000 

villages environ. Ouagadougou, la capitale du pays, se situe dans la région centre. 

Le Burkina Faso possède un climat tropical de type soudano-sahélien (caractérisé par 

des variations pluviométriques considérables allant d’une moyenne de 350 mm au Nord à plus 

de 1 000 mm au Sud-Ouest) où l’on distingue deux  saisons inégales : 

- une saison d'hivernage très courte de 3 à 4 mois (juin à septembre). 

- une saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à juin). 

La rareté et la mauvaise répartition des pluies provoquent des migrations de plus en 

plus fortes des populations, principalement du Nord et du Centre vers les villes, le Sud-ouest 

du Burkina Faso et les pays de côte9. 

 

                                                 
8 Voir Annexe 4 : Carte des ethnies et emplacements des instituts pour sourds et malentendants au Burkina Faso. 
9 Source : portail de l’Université de Laval, Canada. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/burkina.htm 
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L’organisation étatique est une démocratie dont la hiérarchisation a été fortement 

influencée par les structures coloniales françaises et par les liens encore entretenus 

aujourd’hui entre les deux pays. 

L’éducation spécialisée peine à se faire valoir au niveau du Ministère de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) et les professeurs sont formés par 

leur établissement sans aide véritable de l’état. 

La santé est aussi un point faible du pays car environ 70% des surdités sont causées 

par une méningite peu ou pas soignée. Si des campagnes de vaccination et de sensibilisation 

étaient menées à grande échelle, on pourrait prétendre à diminuer le nombre de personnes 

victimes de ce handicap. 

Au Burkina Faso les textes sur l’éducation, notamment l’article 2 de la loi de 

l’orientation10, prône l’éducation pour tous. Elle est gratuite et obligatoire pour tous les 

enfants jusqu’à l’âge de seize ans. Si ces textes traduisent la volonté du pays d’assurer 

l’éducation des plus jeunes, la réalité se présente autrement sur le terrain, à cause de plusieurs 

difficultés inhérentes à la situation socio-économique du pays11. On relève, entre autres, une 

insuffisance des infrastructures pour scolariser tous les enfants en âge d’aller à l’école, une 

exclusion des enfants dont les parents ne peuvent payer les frais de scolarité et une non-

inscription des filles à l’école.  

Depuis juillet 2007, le pays a ratifié les conventions internationales sur le droit à 

l’éducation des enfants en situation de handicap et l’a inscrit dans la loi d’orientation de 

l’éducation. L’article 23 de cette convention stipule que « l’aide aux enfants handicapés est 

conçue de telle sorte qu’ils aient effectivement accès à l’éducation, à la formation… »12. Les 

établissements privés qui prennent en charge ce type d’éducation spécialisée sont soutenus par 

le MEBA et doivent lui rendre des comptes, en particulier concernant des enseignants du 

public qui y sont embauchés. 95% des enseignants sur le terrain ont seulement été formés en 

langue des signes dans une des écoles spécialisées. En revanche, il n’y a pas de postes 

réservés pour les travailleurs  handicapés comme c’est le cas en France. 

 

Du fait de manque de volonté d’engagement et de coopération de la part de l’Etat, 

certaines activités manquent d’efficacité et de visibilité auprès de la population ; il faut par 

                                                 
10 Voir Annexe 5 : « La Loi d’Orientation de l’Éducation au Burkina Faso ». 
11 Classé 177/182 par le PNUD dans son rapport de développement humain 2009 
http://hdr.undp.org/fr/statistiques 
12 Article 23 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) rédigé sous l'égide de l'ONU en 1989.  
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exemple payer une somme importante pour que la télévision nationale se déplace pour un 

reportage, raison pour laquelle la plupart sont axés sur les activités des différents ministères. 

 

 

1.2. SHC : Descriptif et statistiques  

 

SHC est une ONG belge de coopération au développement, créée en 1986 et agréée 

par les instances fédérales depuis 199213.  Elle œuvre spécifiquement dans le domaine de la 

déficience sensorielle (visuelle et auditive). Son siège social se situe à Bruxelles mais il existe 

aussi un siège à Ouagadougou pour soutenir les projets en cours au Burkina Faso. 

L’ONG est constituée d’une Assemblée Générale (AG), qui rassemble toutes les 

écoles de sourds et d’aveugles de Belgique. Cette AG a nommé un Conseil d’Administration 

de sept membres dont le Président, Thierry Langlet, est orthophoniste. 

Il n’y a que deux salariés : le Directeur, Bernard VanDenAbeele, qui travaille en 

Belgique, et Marie-Thérèse Ratiau-Zerbo, qui est représentante de l’ONG au Burkina Faso et 

gère les projets. C’est avec elle que je pris contact pour faire un stage à SHC et c’est tout 

naturellement qu’elle devint ma tutrice et ma principale collaboratrice en ce qui concerne les 

relations avec l’ONG. 

Son financement est assuré par la Direction Générale de la Coopération belge au 

Développement (DGCD) qui a décidé en mai dernier, lors de la visite de la commission 

d’inspection, de renouveler ses subventions pour la fin du projet. 

 

L’ONG SHC est présente en République Démocratique du Congo et au Burkina Faso 

et œuvre à travers des activités de coopération au développement. Directement ou 

indirectement, SHC offre aux personnes souffrant de handicap sensoriel les meilleures 

chances de mieux s’intégrer dans les domaines scolaires, sociaux et professionnels. 

Au Burkina Faso où elle est active depuis 2003, SHC a été officiellement reconnue en 

juin 2005. Elle collabore avec des partenaires locaux qui sont l’Union Nationale des 

Associations pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants (UN-ABPAM) et la Fédération 

des Ecoles de Sourds du Burkina Faso (FESBF).  

                                                 
13 Les chiffres et informations qui suivent sont issues du « Dossier Technique n°1, rappel d’activités et 
programme triennal 2009/2011 » de la Fédération des Ecoles de Sourds au Burkina Faso (FESBF) datant de 
2009, ainsi que d’un résumé d’activité de SHC qui m’était adressé par Marie-Thérèse en novembre 2009. 
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En 2005, dans le cadre de son partenariat avec le Centre de Formation Intégrée pour 

Sourds et Entendants  (CEFISE, à Ouagadougou), l’ONG SHC a mené une enquête de terrain 

lui permettant de répertorier toutes les écoles pour sourds et malentendants du Burkina Faso.   

A l’occasion d’un séminaire de formation organisé à l’intention des enseignants, toutes 

les écoles de sourds furent réunies pour la première fois.   

L’idée de créer une fédération, née du Pasteur (feu) Abel Kafando (CEFISE) et de 

Salam Ouédraogo (IJSF Bobo) fut réexaminée et acceptée par toutes les écoles présentes.  Les 

démarches nécessaires furent entreprises et en juin 2006, la Fédération nationale des Ecoles 

de Sourds du Burkina Faso (FESBF) fut officiellement reconnue. Une première Assemblée 

Générale réunit toutes les écoles et un bureau exécutif fut mis en place.   

En collaboration avec des institutions partenaires belges spécialisées dans la prise en 

charge de la déficience auditive et membres de SHC, un programme de formation continue et 

complémentaire pour les enseignants des écoles fut élaboré.  

Depuis, les séminaires de formation et des ateliers d’échanges ont régulièrement réuni 

tous les acteurs de terrains et déjà cinq enseignants bénéficient d’une formation de quatre 

mois en Belgique. 

 

Les activités sont exécutées par la FESBF, en partenariat avec SHC et en collaboration 

avec des partenaires associés. 

Un premier plan quinquennal allant de 2003 à 2008 fut clôturé, faisant place à un 

nouveau projet biennal de 2009 à 2011 (qui a pour titre : « Appui à l’éducation, à la formation 

et à l’intégration des personnes vivant avec un handicap auditif au Burkina Faso »).  

 Ce projet est né du fait qu’au Burkina Faso il n’existe que 15 institutions qui 

accueillent des enfants déficients sensoriels, réparties dans 8 provinces, dont 5 écoles 

spécialisées pour personnes sourdes et 10 écoles qui intègrent des enfants sourds, avec un peu 

plus de 2.025 élèves sourds et malentendants. 

 La majorité d’entre elles ne reçoivent aucun soutien et manquent d’enseignants 

qualifiés en nombre suffisant. L’objectif principal est d’offrir un enseignement de qualité 

adapté à des enfants vivant avec un handicap sensoriel. 

   La FESBF bénéficie d’un appui institutionnel par la mise à disposition d’un Centre 

Auditif14, géré sous la responsabilité du partenaire technique Nord-Sud VZW15, avant le 

transfert de propriété à la FESBF.  

                                                 
14 Centre Auditif Sommitba – route de Kaya – 11 BP 480 Ouagadougou 11 Burkina Faso. 
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Le taux des enfants scolarisés selon les statistiques nationales est de 42%. Le taux 

estimatif d’enfants handicapés scolarisés est évalué à 2% au Burkina Faso.   

Selon les statistiques de l’UNICEF, 1 enfant sur 10 est victime d’un handicap. Selon le 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006, le Burkina Faso compte 

environ 13.730.258 habitants résidents, parmi lesquels on dénombre près de 1.098.420 

personnes handicapées. Entre eux on estime le pourcentage des personnes avec un handicap 

auditif à 18,5%. Avec ces données on peut estimer que le Burkina Faso compte 203.207 

personnes handicapées auditives. Mais il n’existe toujours pas de statistiques officielles sur le 

nombre d’enfants déficients auditifs au Burkina Faso (ni en Afrique de l’Ouest).  

Néanmoins il est mondialement reconnu qu’à cause des infections mal soignées et des 

épidémies répétées de méningite, le nombre d’enfants souffrant d’une déficience auditive est 

plus élevé dans les pays en développement. 

 

 

1.3. Partenariats et objectifs 

 

La FESBF16, en collaboration avec les partenaires ci-dessous, contribue intensément à 

la réhabilitation des jeunes déficients auditifs au Burkina Faso : 

   

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Loumbila (localité à environ 

15 km au Nord de la capitale) pour la mise en place et l’exécution d’un programme de 

formation de futurs enseignants à l’enseignement spécialisé. 

Le Programme National de Prévention de la Surdité (PNPS) pour le dépistage dans les 

écoles et la mobilisation des ressources locales de services médicaux ORL et audiologiques. 

La Fondation Liliane17 (FL) pour le soutien individuel des enfants et l’appui aux institutions 

locales par l’exécution de projet de facilité de base. 

                                                                                                                                                         
15 La Fondation Liliane aux Pays-Bas, l’Association Nord-Sud et la Loterie Nationale de Belgique ont cofinancé 
la construction et l’équipement de cette infrastructure. 
16 Comme le chapitre précédent, les informations qui suivent proviennent des programmes officiels de l’ONG 
SHC.  
17 Fondée en 1976 par Liliane Brekelmans-Gronert, le but de la Fondation Liliane est de donner aux enfants et 
jeunes ayant un handicap, accès à la rééducation fonctionnelle et à la réinsertion sociale. L'aide concerne les 
soins (para)médicaux, les opérations, les appareils, l'éducation (spécialisée), les formations professionnelles et 
l'autonomisation, elle est menée en collaboration avec des personnes-contact locales. Source : site officiel : 
http://www.lilianefonds.org 
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Des experts étrangers, essentiellement de Belgique, participent au renforcement de capacités 

et à la formation des enseignants, à l’encadrement et à la prise en charge d’enfants déficients 

auditifs :  

- Institut Libre Marie-Haps 

- Institut de Sourds et Aveugles de Glhin 

- Centre Comprendre et Parler 

- Audiologie Verraneman 

- Institut Royal pour Sourds et Aveugles. 

 

Le projet, qui rassemble la FESBF, l’ENEP et le PNPS, exécute entre autres activités: 

- La réalisation de campagnes de dépistage médical et audiologique des enfants 

déficients auditifs. 

- Le renforcement de capacités des enseignants dans les écoles. 

- L’organisation d’échanges pédagogiques, de stages, de visites entre les écoles. 

- Le renforcement organisationnel et structurel des écoles par la formation de directeurs 

d’écoles (en gestion de projet, en comptabilité, recherche de fonds). 

- La formation à l’ENEP de Loumbila de futurs enseignants spécialisés pour enfants 

déficients auditifs. 

- La formation de formateurs spécialisés en Belgique. 

- L’harmonisation de la langue de signe. 

- La mise en place d’activités de sensibilisation et la production d’un guide parental.18 

 

Les objectifs sont : 

- Créer un cadre de concertation et un environnement favorable dans lesquels ces écoles 

participent à leur promotion. 

- Faciliter et encourager l’unité d’action des écoles et structures sourdes dans un souci 

de promotion sociale. 

- Appuyer l’éducation et l’encadrement des jeunes sourds et malentendants. 

- Appuyer l’insertion professionnelle, culturelle et sportive des personnes sourdes et 

malentendantes. 

- Appuyer la formation des enseignants des écoles pour sourds et malentendants. 

                                                 
18 Ces deux activités, soulignées par mes soins, sont les deux points du projet dans lesquels, en tant que stagiaire, 
j’ai pu intervenir et sur lesquels je reviendrai plus bas. 
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- Susciter la création de nouvelles structures pour la Formation scolaire, secondaire, 

universitaire et professionnelle. 

- Promouvoir les échanges de connaissances d’expériences culturelles, sportives, par le 

biais des séminaires de formation, journées pédagogiques, rencontres, stages pour les 

enseignants, les responsables de structures et les enfants. 

- Promouvoir les Droits des enfants handicapés et leurs encadreurs. 

- Encourager la formation des parents en Langage des Signes pour faciliter leur 

communication avec les enfants sourds. 

- Contribuer à l’adoption d’une législation en faveur de l’éducation et de l’intégration 

professionnelle des enfants déficients auditifs. 

 

Les personnes concernées représentent spécifiquement : 

 

Au niveau scolaire : 

Les responsables des écoles de sourds, membres de la Fédération des écoles de Sourds de 

Burkina Faso. 

Les enseignants des écoles de sourds . 

Les futurs enseignants de l’enseignement spécialisé pour sourds et malentendants. 

 

Au niveau social et familial: 

Les parents et proches des personnes déficientes auditives. 

Les associations mises en place par des personnes déficientes auditives. 

Les associations de parents d’enfants déficients auditifs. 

 

Bénéficiaires finaux : 

Les enfants sourds et malentendants au niveau d’école maternelle et leurs parents 

(préparatoire). 

Les enfants sourds et malentendants au niveau de l’éducation primaire (de 6 – 18 ans) 

Les jeunes déficients auditifs au niveau des écoles secondaires ou formation professionnelle 

(18 ans et plus).  

 

Le projet s'inscrit surtout dans le cadre de la politique de l'État dans le domaine de 

l'enseignement intégré pour les enfants avec un handicap. La FESBF, en tant que plateforme 

de toutes les institutions spécialisées dans l’enseignement des sourds est un acteur 
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incontournable pour la mise en pratique de la politique de l’Etat burkinabé en matière 

d'inclusion scolaire d’enfants handicapés auditifs. 

 

Sur le plan pédagogique, la durabilité est visée par la création de la filière de formation 

spécialisée au Burkina Faso, par la formation de formateurs spécialisés en Belgique et 

l’exécution d’un programme de formation qualifiante. La formation spécialisée sera organisée 

dans une institution étatique de l'enseignement public, l'ENEP de Loumbila.    

L’institutionnalisation de la filière de formation spécialisée par l’Etat permettra aux 

écoles de bénéficier d’enseignants qualifiés, ce qui remontera le niveau de l’enseignement 

spécialisé pour sourds au Burkina.  Aussi, la viabilité financière des institutions privées pour 

sourds sera garantie par l’affectation d’enseignants qualifiés de l’Etat. 

 

Cette première sous-partie, prolixe mais nécessaire à la contextualisation du sujet, 

nous permet maintenant de nous pencher sur le rapport entre ONG et anthropologie. 

 

 

2. Apprentie anthropologue dans une ONG, quels objectifs communs ? 

 

2.1. Préparation du stage, négociation de son contenu et relations au sein de l’ONG 

 

Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, le choix de mon stage est devenu une 

évidence au regard des réseaux que j’avais créé lors de mon séjour précédent. Même si au 

départ je voulais travailler avec Cinomade, je me suis vite rendu compte qu’en faisant mon 

stage avec SHC je me trouvais en quelque sorte « dans l’œil du cyclone ». L’ONG est en effet 

à l’origine de la fédération des écoles de sourds du pays, c’est elle qui finance et aide à la 

gestion des projets de la FESBF et, de par ses occupations, elle a acquis un système de 

relations large et conséquent. De plus, après avoir reçu un résumé de leurs actions, il devint 

manifeste que je partageais leurs objectifs (notamment en ce qui concernait la langue des 

signes et la sensibilisation des parents et de la population sur la surdité) et que je pouvais 

avoir quelque chose à leur apporter. 

Avant mon arrivée, et ce afin d’éviter les mauvaises surprises une fois sur place, nous 

avions convenu des modalités de mon intervention. L’ONG n’a pas de budget pour me 

rémunérer et il faut noter que j’ai été leur toute première stagiaire. Allant faire un stage en 

Afrique, je ne comptais pas sur une rémunération quelconque, sauf si je m’étais adressée à 
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une ONG d’envergure internationale. Je savais aussi que je pouvais bénéficier d’une bourse 

de stage de la Région Rhône Alpes pour mes frais de déplacements, de logement etc. ce qui ne 

m’a pas incitée à négocier de rétributions. 

 

Un de mes choix de travail a été d’étudier les signes produits par les sourds non 

scolarisés. Le projet de la FESBF a un volet « harmonisation de la langue des signes dans les 

écoles » afin que le vocabulaire soit identique entre tous les sourds étant passés par une école 

spécialisée dans le pays. Ce que je proposais était différent et n’allait pas influencer ce 

qu’entreprenaient les professeurs de toutes les écoles du pays. Ces derniers se réunissaient par 

niveau de classe pour faire le point sur les signes utilisés et choisir ensemble ceux qu’il fallait 

garder. Par la suite, cette activité doit donner lieu à l’impression d’un dictionnaire de signes 

utilisés dans les écoles, qui sera présent dans toutes les classes et pourra servir de soutien pour 

les élèves et professeurs. Je reviendrais sur ces travaux en fin de mémoire.  

Ma proposition de travail a plu à la responsable, qui a une formation en linguistique. 

Même si cela ne figurait pas dans leur projet, le résultat de la recherche peut être une base à la 

communication et à la sensibilisation de ces personnes sourdes illettrées.  

Cette  recherche, qui figurait dans mes premiers mails de prise de contact, a toujours 

été comprise dans le travail que j’allais faire sur place.  

 

L’autre volet de mon intervention s’est inscrit dans le projet de l’ONG de produire un 

« guide parental » afin d’aider les parents et les familles où un enfant naît ou devient sourd. Il 

fallait mener des entretiens avec des parents déjà concernés et effectuer un travail de 

recherche sur la surdité pour rendre le guide le plus clair et complet possible. Je me suis 

rattachée à l’équipe en charge de la rédaction du guide et du rassemblement de témoignages 

composée de Marie-Thérèse, ma tutrice et Bernard Ouédraogo, un éducateur de l’action 

sociale travaillant pour la FESBF.  

Ces deux travaux doivent faire l’objet de publication : un lexique de signes naturels et 

le guide parental. 

 

La place de stagiaire étant chose nouvelle dans cette ONG, nous construisions 

ensemble ce « statut ». J’étais très régulièrement en relation avec ma tutrice dans la structure, 

afin d’échanger sur les projets à venir, sur l’avancée de mon travail et du sien, que ce soit au 

téléphone lorsque j’étais en déplacement ou au siège de la FESBF quand j’étais présente dans 



 20

la capitale. Lors des réunions, j’étais présentée en tant que stagiaire et mes impressions et 

réflexions étaient sollicitées. 

Travailler dans un pays africain change la notion hiérarchisée occidentale du stagiaire 

et crée une impression d’appartenance à la structure plus forte et familiale. Le fait que l’ONG 

soit petite et que mon principal contact soit une femme burkinabè accessible et disponible 

ajoutait encore à me sentir acceptée et entendue dans l’organisme.  

Je n’avais pas ce sentiment d’incertitude que j’ai pu avoir lors de stage en France : je 

savais qu’il y avait des choses à faire, à améliorer, et je pouvais prendre des initiatives en ce 

sens. Par contre, il me semble que du fait de leur inexpérience de relation avec un(e) stagiaire, 

je ne me trouvais pas très encadrée, cette liberté d’action n’était pas toujours intéressante et 

générait parfois des moments d’inactivité. 

Les premières réunions auxquelles j’ai participé m’ont permis de me mettre en rapport 

avec des membres de la fédération, enseignants, directeurs d’école ou présidents 

d’associations pour sourds, qui ont pu jouer le rôle d’informateurs ou de guides lors de mes 

recherches de signes en dehors de la capitale. Je connaissais déjà le président de la FESBF, 

Salam Ouédraogo, directeur de l’IJSF de Bobo-Dioulasso, ayant passé deux mois dans son 

établissement l’an dernier, ainsi que son adjoint, Paul Yanogo, directeur d’une des écoles de 

Ouagadougou, que j’avais rencontré à la même période. Le fait que je sois connue de ces deux 

personnes, qui ont un rôle important dans la fédération, a sans doute contribué à me faire 

accepter rapidement par les autres membres présents et à instaurer un climat de confiance 

favorable à mon entreprise. 

Cela dit, ma présence ne s’est pas toujours faite sans heurts : dans le cadre de ma 

recherche de signes naturels, je me suis rendue dans huit régions différentes, avec l’aide sur 

place de mes contacts de l’an passé ou de cette année. Je ne pouvais pas faire tout le pays et 

toutes les écoles, ce qui n’était pas mon objectif, et cette soi-disant préférence a parfois été 

source de reproches de la part de directeur d’établissement où je ne venais pas. Le fait que ces 

écoles se trouvent dans une région et une aire culturelle que j’avais déjà « étudiée » ne 

fournissait pas une excuse valable et ma « non-venue » était vécue comme une offense.  

J’avais aussi prévu de me rendre à Garango, puisque je connaissais le directeur pour 

l’avoir visité l’an dernier, mais celui-ci exigea une forte rémunération s’il nous aidait. Cela 

m’offensa dans la mesure où je n’étais moi-même pas payée pour ce que je faisais, qu’il 

faisait partie de la FESBF et qu’à ce titre nous travaillions pour le même objectif et que je me 

proposais toujours sur place pour payer l’essence, inviter mes informateurs à manger etc. Ne 
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voyant pas l’intérêt d’enter dans le débat « à mon avis tu as de l’argent, donc tu payes », 

j’abandonnais l’idée de me rendre dans cette région et cherchais d’autres alternatives. 

De même, ma participation à la récolte de témoignages pour le guide parental était au 

départ appréciable, mais ma tutrice me confia en fin de stage que ma présence était ressentie 

comme une menace et une dévalorisation de son action par la personne en charge du projet 

alors même que nous avions convenu de travailler ensemble, ce qui eu pour conséquence de 

me voir attribuer la rédaction et de diminuer mes contacts avec cette personne. Du fait de ma 

recherche de signes sur le terrain, qui me pris globalement deux mois sur quatre de stage, je 

n’ai pas ressenti de changements brusques dans nos relations mais il est vrai que nos échanges 

n’avaient pas la même familiarité qu’avec Marie-Thérèse. 

La prise de distance et la réflexion étaient facilitées par la présence d’une tierce 

personne venue  trois mois filmer les signes naturels afin de les avoir vivants et non décrits 

sur le papier. Cette personne (il s’agit de mon frère, Antonin), qui ne connaissait pas du tout le 

monde de la surdité, me permettait d’éclaircir par la discussion certaines situations et de 

prendre un recul salutaire. 

 

 

2.2. L’ « apprentie anthropologue » et le conflit d’intérêt: 

 

Au Burkina, le monde de la surdité est divisé, il y a d’un côté les sourds qui ont fait et 

terminé l’école et de l’autre il y a les directeurs d’écoles spécialisés et les professeurs et, en 

majorité, ces communautés différentes accusent l’autre de tous les maux. Travailler dans ce 

milieu en venant de l’extérieur avive alors des tensions des deux côtés, d’autant plus que les 

relations entre ces deux parties sont complexes.  

 

Lors de mon précédent séjour, j’étais en contact avec des instituts et des enfants 

scolarisés. Cette année, j’ai rencontré un sourd adulte dés la première semaine, Daouda Derra 

qui m’a aidé à entrer en relation avec des sourds dans la capitale et m’a soutenu dans le 

perfectionnement de ma pratique de l’ASL. Même si son statut de sourd militant et actif19 

attire à lui les critiques et suscite la jalousie d’autres sourds, son contact permanent m’a aidé à 

connaître un autre aspect de la surdité au Burkina et notamment à prendre véritablement 

conscience de la vie des sourds, de leur discours et de leurs envies. Logée dans la même 

                                                 
19 Voir Annexe 6 : Présentation de Daouda Derra. 
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famille d’amis ouagalais que l’an dernier, je me trouvais à quelques rues de la maison de 

Daouda, ce qui facilitait nos rencontres pour discuter de mon travail, pour voir ensemble 

d’autres sourds et répondre à leurs questions sur la France et le monde occidental. Ces 

moments privilégiés m’ont permis de me rendre compte de la différence de point de vue entre 

les professionnels et les personnes concernées, les sourds.  

 

Certains membres de la FESBF, impliqués dans l’éducation spécialisée (directeur ou 

enseignant), et côtoyant donc des sourds quotidiennement, ne trouvent pas important de 

mettre en place un établissement de classe secondaire pour les sourds20. Pour eux la formation 

professionnelle des personnes déficientes auditives s’arrête aux travaux manuels (jardinier, 

garagiste…). Exclure ainsi  les sourds d’un cursus scolaire, parce que les professeurs ne 

croient pas en leurs compétences est atterrant. Je donnais alors l’exemple de sourds allant à 

l’université en Europe mais on me répondait que justement, c’était en Europe.  

Pourtant, il n’y a encore pas si longtemps les sourds français ont été cantonnés à des 

formations professionnelles type couture, mécanique et imprimerie. Ils se battent aujourd’hui 

pour, comme leurs confrères américains, aller à l’université, faire de longues études et avoir 

un métier correspondant à leurs ambitions et à leurs capacités intellectuelles. 

Aux Etats-Unis, il existe des sourds avocats, mathématiciens, professeurs d’Histoire, 

etc. Cette situation est favorisée par l’existence de l’Université Gallaudet à Washington, qui 

fut la première institution d'enseignement supérieur destinée aux sourds, et est toujours la 

seule université au monde dans laquelle tous les programmes et services sont spécifiquement 

conçus pour les sourds et malentendants.  

Au Burkina Faso, alors que les enfants sont a priori favorisés par l’enseignement en 

langue des signes, leurs enseignants voient leur avenir exclusivement dans la 

professionnalisation manuelle. Même si les adultes sourds sont peu représentés dans des 

métiers qui demandent de longues études, une sourde est professeur à Ouahigouya, dans une 

des écoles pour sourds, un malentendant travaille au MEBA et un sourd travaille au Centre 

des Contrôles de Véhicules Automobiles. Ce sont des postes peu communs pour des sourds et 

qui prouvent bien qu’ils peuvent parvenir à leurs objectifs si on leur donne les moyens, ou 

plutôt s’ils se donnent les moyens, car l’État n’est guère aidant en la matière. Les enseignants 

voudraient donc les ménager en leur proposant des métiers «à portée de main ». Alors qu’ils 

                                                 
20 Seul le CEFISE créé en 1988 par le Pasteur Abel Kafando, ancien directeur du premier institut pour sourds de 
la capitale dispense des cours en langue des signes jusqu’en troisième. 
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devraient les aider à lever la tête et à faire bouger les choses pour parvenir à leur fin, j’ai 

remarqué qu’ils ne sont pas exemptés d’a priori  tenaces et réducteurs. 

 

Dans son livre sur la parole de l’enfant sourd, D. Bouvet parle de l’intégration des 

sourds en ces termes : 

 

« Il est reconnu que la très grande majorité des sourds est confinée dans des emplois 

professionnels subalternes, alors que leurs possibilités intellectuelles sont, au départ, à 

l’égal de celles des entendants. Les sourds, coupés en profondeur d’une communication 

harmonieuse avec les entendants, souffrent d’un réel handicap culturel, à l’instar des 

minorités immigrées, occupant, elles aussi, des emplois tout à fait inférieurs. Nier le 

handicap de la surdité a donc pour conséquence de faire surgir une grave privation 

culturelle : un handicap plus lourd à porter pour la personne sourde mais qui ne pèse 

plus sur la personne entendante, ainsi dégagée d’une réelle collaboration avec la 

personne sourde.21 » 

 

Dans les grandes villes, les sourds sont gardiens de parking, vendeurs ambulants, etc. 

Ces emplois sont certes subalternes, mais ils sont partagés par une très grande majorité 

d’entendants compte tenu de la situation socio-économique du pays. L’accès des jeunes 

sourds Burkinabès à l’université et à des emplois de fonctionnaires n’est pas un événement 

prochain, à moins qu’ils se donnent les moyens pour réussir dans un milieu où l’adaptation à 

la surdité n’est actuellement pas envisagée par l’État et de fait, par les collectivités privées. 

 

Je suis consciente qu’un sourd burkinabè voulant continuer ses études dans son pays y 

parviendrait avec beaucoup de peine (programme scolaire inadapté, difficulté de trouver et 

rémunérer un interprète qualifié…) et il est à déplorer que des aménagements que l’on 

rencontre de plus en plus fréquemment, tels les plans inclinés pour les personnes se déplaçant 

en fauteuil, ne trouvent pas d’équivalent pour les personnes sourdes, comme la présence 

automatique d’interprètes dans des lieux publics, dans les universités… 

A ce sujet, Denis Poizat note qu’ « une inégalité supportable dans une démocratie 

naissante ne l’est généralement plus lorsque s’affirme la maturité démocratique de l’Etat et 

que s’accroît la mobilisation des solidarités. Ainsi, la scolarisation limitée à une partie 

seulement de la population rejoint le cercle nouvellement élargit de l’intolérable lorsque 

jouent les deux leviers de la démocratie et de la solidarité nationale. Mais si les institutions et 
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administrations se révèlent encore faibles, lorsque l’Etat est pauvre de surcroît, alors certaines 

des inégalités peuvent un temps être supportées. »22  

 Cela dit, il y a aussi du côté des sourds des attitudes paradoxales sur la situation 

générale. Je prendrais pour exemple la venue d’une délégation de la FMS (Fédération 

Mondiale des Sourds), composée d’une canadienne et d’une togolaise, toutes deux sourdes ; 

Elles venaient donner une formation à destination des membres de l’UNADAB, qui rassemble 

aussi bien des sourds que des entendants, et, alors que nous avions aidés à l’installation, mis 

en relation l’UNADAB et SHC pour soutenir financièrement la location de la salle et que 

Daouda se réjouissait de nous voir à une conférence donnée par des sourds, les formatrices 

s’opposèrent à notre venue en même temps qu’un sourd de l’Union s’en prenait à Daouda de 

nous avoir invité à venir. Cette situation pour le moins contrariante ( j’avais reculé mon départ 

dans une autre région pour assister à la conférence, pour finalement rester deux semaines à 

Ouagadougou sans y être conviée), s’explique par la position militante de la FMS23. Cette 

organisation basée en Finlande, adopte les revendications de liberté et d’autonomie en vogue 

chez les sourds occidentaux. Ce sont de justes récriminations, mais qui, portées à l’extrême, 

sont peu productives. La reconnaissance de l’autonomie d’autrui ne doit pas mener à une 

sectorisation excessive telle que «les sourds ont besoin des entendants et ne peuvent rien faire 

sans eux » ou «nous, les sourds, nous n’avons pas besoin des entendants ». Ce genre de 

discours évoque certaines déclarations indépendantistes ou nationalistes si ce n’est que les 

sourds ne naissent pas tous au même endroit. Habitants du monde, il nous faut, comme l’écrit 

Charles Gardou, « traiter tout être humain en homme, (…) seule manière de lui permettre de 

mener une vie digne. Reconnaître dans l’autre handicapé un autre soi-même, c’est l’unique 

façon de participer à l’assomption de notre humanité. Toute autre attitude symbolise tout ce 

que l’homme peut sécréter d’inhumain et d’indigne. »24 

 Ces différentes situations suscitent la controverse : pour certains il n’y a pas à 

transposer les revendications des sourds occidentaux au continent africain. Parce que ce ne 

sont pas les mêmes réalités sociales et culturelles, parce que d’autres combats sont plus 

importants, etc. alors qu’il me paraît justement important de savoir comment cela se passe 

ailleurs pour d’autres sourds pour pouvoir se fixer un objectif et, par la suite, se donner les 

                                                                                                                                                         
21 D. Bouvet, La parole de l’enfant sourd, PUF, 1992, p138. 
22 D. Poizat, Le handicap dans le monde, Erès, 2009, pp 37-38. 
23 dont les buts sont « Servir la communauté des sourds, de défendre leurs droits en particulier sur une échelle 
internationale. Œuvrer pour une égalité d'opportunité. Promouvoir leur participation dans la société et son 
évolution. Thèmes prioritaires: Corporation, droits de l'homme; développement social; communication; 
éducation. Source : site internet de l’UNESCO : 
http://erc.unesco.org/ong/fr/directory/ONG_Desc.asp?mode=gn&code=716 
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moyens de l’atteindre. Cette réflexion peut paraître  d’une naïveté toute occidentale mais il ne 

me semble pas que l’on tire les gens vers le haut en leur disant qu’ils ne peuvent plus avancer. 

 Au Burkina, ces deux groupes qui sont censés travailler pour un objectif commun le 

font sans prendre en compte l’avis de l’autre. C’est cette absence de communication, 

d’échange et de reconnaissance, courante à tous les niveaux – et effective aussi pour tout autre 

sujet que la surdité – qui entrave une coordination productive. 

 Dans un tel environnement, on le comprend bien, les perspectives de travail pour 

l’anthropologue sont vastes. 

  

 Comme on a pu le voir dans ce premier chapitre, la surdité au Burkina est un sujet 

complexe qui sollicite des acteurs multiples. Dans la partie qui suit, je vais revenir en détail 

sur les différents acteurs de la surdité au Burkina Faso, pour ensuite considérer la 

problématique de la sensibilisation à travers mon travail de rédaction du « guide de bonnes 

pratiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Cours de CM2 à l’IJSF de Bobo-Dioulasso. Julien Yoro, l’enseignant, lit l’énoncé. 
Il est en train de signer SECONDE au moment de la prise. 
 

                                                                                                                                                         
24 Ch. Gardou, Connaître le handicap, reconnaître la personne, Erès, 2003, p23. 
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II.  Surdité et prévention 

 

1. Acteurs de la surdité au Burkina Faso :  

 

Il existe un nombre important d’associations et de rassemblements créés pour ou par 

les sourds au Burkina Faso. Je ne vais pas les énumérer mais je souhaite établir le rôle des 

différentes structures, administratives ou non, afin que le lecteur comprenne quelles relations 

elles entretiennent, comment la surdité est représentée au niveau de l’Etat burkinabè et quelles 

répercussions cela produit sur la vie des personnes sourdes. 

 

1.1. Au niveau local : les écoles, les associations de parents et les associations de 

sourds 

 

  a/ Les écoles 

 

Les quinze établissements accueillants des enfants sourds et malentendants ne se sont 

pas ouverts de concert. Avant la création de la FESBF, beaucoup d’écoles pensaient être des 

précurseurs en la matière, ignorant être autant sur le territoire burkinabè ; dans le cas 

contraire, il existait parfois une concurrence qui subsiste encore. SHC, à l’origine de cette 

entreprise, a fait en sorte d’aider chacun par des dons financiers (pour construire des locaux, 

acheter du matériel scolaire…), des formations et des réunions qui permettent de rassembler 

les enseignants et les équipes administratives pour réfléchir à des problèmes communs.  

Des disparités matérielles et financières persistent entre les établissements, car suivant 

leur ancienneté, ces derniers ont plus ou moins de rapport avec des financeurs étrangers 

(ONG, coopération, fondation de charité, etc.) qui les soutiennent dans leur bon 

fonctionnement et dans leurs innovations. Par exemple l’IJSF de Bobo-Dioulasso reçoit des 

soutiens par les biais de formations de professionnels ou de dons financiers de la part, entre 

autres, de la Région Rhône-Alpes (depuis 2004), d’Orthofaso25 (depuis 2007) et du CROP 

(Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole) de St Hippolyte du Fort, (depuis 2007).  

                                                 
25 Orthofaso est une association créée en 2006 par cinq étudiantes de l’école d’Orthophonie de la Faculté de 
Médecine de Montpellier qui s’investit dans des projets humanitaires ayant trait à l’orthophonie. Depuis 2007, 
des groupes de 6 à 12 étudiantes viennent en automne à l’institut afin de donner des techniques d’aide à la 
communication aux enseignants, d’informer les parents sur la surdité, son dépistage et de travailler selon des 
méthodes d’orthophonie avec les enfants pour, sur une action à long terme, les faire accéder à la parole. 
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Malgré leurs différences, tous réalisent le programme de base de l’éducation officielle 

imposé par le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation de l’État 

burkinabè. 

Seul le CEFISE, à Ouagadougou, dispose d’un cycle secondaire adapté. C’est 

l’établissement le plus connu en matière d’intégration des sourds mais les formations 

proposées aux enfants dans le secondaire ne seraient en fait pas appropriées - selon des sourds 

et des parents - avec un taux très faible de professeurs pratiquant la langue des signes, ce qui 

pose problème pour des enfants qui ont jusque là étudiés grâce à cette langue.  

Parallèlement, lors des réunions de la fédération rassemblant toutes les écoles pour 

sourds et malentendants le CEFISE se présente rarement. Abel Kafando, le directeur à 

l’origine de cette école, était allé étudier à l’université américaine pour sourds, l’Université 

Gallaudet, et n’a jamais retransmis par la suite ce qu’il avait appris là-bas, ce qui lui a 

beaucoup été reproché. Après sa mort, c’est sa femme, Thérèse Kafando, qui a repris la 

direction du CEFISE. Cette dernière est très peu appréciée des sourds et des autres membres 

de la FESBF parce que son établissement est reconnu et ne partage pas ses compétences et ses 

relations pour rendre plus visible la communauté sourde (qui ne se résume pas à son 

établissement).  

 

Une difficulté inhérente à toutes les écoles est la motivation des enseignants. Du fait 

de l’absence de formation spécialisée pour l’instruction en langue des signes, les 

établissements font appel à des professeurs issus de l’éducation nationale. Certains sont là par 

défaut et ne font pas grandes considérations de la cause des sourds dans leur pays. Ils doivent 

être dans une école pour valider leur formation et ne comptent pas s’y attarder. D’autres ne 

font pas l’effort de signer correctement ce qui se répercute malheureusement sur le niveau 

scolaire des enfants et conforte les enseignants qui ne croient pas en leurs capacités 

intellectuelles.  

Il y a évidemment d’autres instituteurs, parfois moins bien rémunérés car non 

diplômés par l’Etat, formés dans l’école et motivés par leur travail et pas seulement par leur 

paye.  

 En l’absence de formation adéquate et généralisée, un autre problème fréquent est 

celui du niveau des professeurs en langue des signes. L’apprentissage se fait auprès d’un 

collègue en l’assistant en classe ou au cours de sessions de formations qui restent 

insuffisantes. De plus, une fois en dehors du système scolaire, les sourds ne signent plus en 
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français signé26 qui n’est qu’une méthode pédagogique, ce qui fait dire à certains enseignants 

qu’ils ne signent pas correctement tandis que les sourds leur reprochent de ne pas bien manier 

leur langue.  

 Cela dit quelques sourds font partie du corps enseignant – sans être passés par l’ENEP 

–  et participent à prouver qu’un sourd peut travailler. 

 

Deux instituts disposent d’un internat (à Ouahiguya et à Bobo-Dioulasso). C’est une 

bonne alternative pour les enfants qui viennent de la brousse et dont les parents ont été 

informés de l’existence d’une telle structure et des mesures d’aides disponibles pour le 

scolariser. Les frais peuvent être pris en charge par des organismes de charité, comme la 

Fondation Liliane qui est très active dans le pays, et les parents n’ont pas à s’inquiéter de 

chercher un tuteur et de le payer. Les enfants internes semblent profiter plus que les autres du 

fait d’être constamment ensemble. En effet, le soir après les cours ils se retrouvent et peuvent 

discuter, s’amuser, ils vont faire leur toilette et aident au repas alors que les externes, une fois 

en dehors de l’établissement ne sont plus baignés dans une communication visuelle. Même si 

leurs parents ont eu des cours en ASL, l’enfant a toujours du vocabulaire nouveau, et il n’est 

pas toujours facile de signer et de se faire comprendre.  

 

Les structures spécialisées burkinabé sont, à l’heure actuelle, des intermédiaires 

inestimables entre l’enfant sourd et sa famille ; ils permettent, lorsque la famille est 

renseignée sur la surdité et formée à la langue des signes, une meilleure réintégration de 

l’enfant dans son foyer. 

 

  b/ Les associations de parents 

 

Les parents dont l’enfant sourd est scolarisé sont souvent bien sensibilisés, via l’école, 

au discours médical sur la surdité. Chaque établissement a une association de parents, plus ou 

moins active. Elles permettent aux parents de se tenir informés des formations proposées par 

l’école (formations en langue des signes à destination des proches, réunions d’informations 

sur la surdité), des changements à venir (construction d’une classe…), d’échanger sur les 

problèmes qu’ils peuvent rencontrer avec leur enfant.  

                                                 
26 Voir glossaire p.5.  
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Lors de mon précédent séjour, j’avais rencontré à Kaya les parents d’élèves qui 

semblaient très investis dans l’avenir de leurs enfants, ils insistaient sur le fait que les 

relations entre sourds et entendants étaient beaucoup plus sereines depuis la création de 

l’école et toute la population semblait bénéficier des connaissances des parents en matière de 

surdité. Cette mobilisation aide les sourds à se faire accepter et respecter. À Garango, les 

parents avaient fait imprimer le nom de chaque enfant pour plus de clairvoyance de la part des 

habitants. Cet uniforme imprimé est un indicateur au même titre qu’une canne blanche pour 

un aveugle et les gens, alertés, peuvent aborder l’enfant sourd comme il convient.  

Cet intérêt des parents est important mais il a ses propres limites. Les parents 

interrogés à Bobo-Dioulasso me disaient faire entièrement confiance à l’institut en ce qui 

concernait l’avenir de leur enfant, ce qui était un peu un désengagement de leur part. C’est 

une démarche de facilité sachant qu’il n’y a pas d’établissements pour sourds dans le 

secondaire au Burkina Faso et que l’institut propose des formations professionnelles. 

Pourtant, même si l’IJSF fait des lettres de recommandation pour les élèves dans des usines 

ou des ateliers, rien ne garantit leur placement. Cette peur de l’avenir de l’enfant est moins 

palpable dans les villes moins importantes comme Kaya ou Garango où les artisans sont pris à 

partis pour embaucher des jeunes sourds ou les prendre en apprentissage. Les inquiétudes des 

parents quant à l’avenir professionnel de leur enfant et à son intégration sociale seraient 

moindres si les sourds adultes et actifs étaient plus visibles. Lors de mes recherches dans le 

pays j’ai rencontré des sourds qui exerçaient des métiers divers leur permettant de subvenir 

aux besoins de leur famille : maraicher, blanchisseur, orfèvre, coiffeur entre autres. Il est en 

effet important pour l’enfant sourd de constater que des adultes peuvent être sourds, travailler 

et avoir une famille puisqu’ils constituent alors un modèle qui lui permet de se projeter dans 

l’avenir.  

Paradoxalement, il me semble que plus l’école à de moyens et moins les parents se 

mobilisent. Lors de mon passage à Bobo, j’ai eu à rencontrer l’Association des Mères 

Educatives (AME), au sujet du guide parental. La séance rassembla quatre personnes peu 

loquaces alors que l’an dernier à Kaya la réunion des parents organisée pour ma venue 

regroupa une dizaine de participants, dont une femme. Dans cette ville les parents étaient les 

seuls à s’occuper de l’avenir de leurs enfants, avec l’aide du directeur, les ateliers n’étaient 

pas encore en place et tous donnaient des idées.  

Dans la capitale il y a une association active de parents, en marge du contexte scolaire. 

Ce sont pour la plupart des mères, très concernées par la surdité de leur enfant, qui se sont 
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renseignées au dehors du pays pour soigner ou faire appareiller leur enfant. Ces personnes 

évoluent dans un milieu aisé inconnu de la majorité des parents d’enfants sourds du pays. 

Les initiatives personnelles ne s’arrêtent pas toujours au monde associatif et le 

fondateur d’une des écoles pour sourds et malentendants, dans le nord du pays, était le père 

d’un enfant sourd. 

 

c/ Les associations de sourds 

 

Par le biais de Daouda, mon contact sourd actif pour la reconnaissance de sa 

communauté, j’ai pu avoir accès à différentes associations de sourds dans le pays. Son 

intermédiaire n’est pas anodin car certaines structures passent totalement inaperçues dans leur 

ville. Lors de la collecte de signes, j’ai ainsi pu compter sur l’aide de trois associations de 

personnes sourdes et malentendantes, (respectivement à Djibo, Bobo-Dioulasso et Gaoua).  

Leur appui a toujours été précieux car dans tous les cas, le président sourd ou malentendant, 

savait où trouver des sourds analphabètes et connaissait très bien tous les sourds de la région. 

Ce type de regroupement, même s’il n’est pas officialisé, est incontestablement 

constructif pour la personne sourde. Dans des villes ou villages où il n’y a pas d’école 

spécialisée, cela permet aux sourds de se retrouver, d’échanger et, par le nombre, d’augmenter 

la subtilité de leur mode de communication. 

Un sourd, rejeté par les siens et sans contact ne pourra s’exercer à retransmettre sa 

pensée et à établir un vocabulaire élaboré. Comme un entendant laissé seul dès la naissance 

n’inventera pas la parole et l’écriture. De plus, que les sourds se retrouvent entre eux peut 

rassurer la famille : il n’est pas seul, il a des amis avec lesquels il peut discuter.  

Que les sourds se rassemble ne veut pas dire que toute la ville sait qu’il y a des sourds 

et qu’ils se réunissent. Contre toute attente, dans une ville comme Pô, 160 km au sud de la 

capitale, comptant environ 17 000 habitants, où se trouvait une association de personnes 

handicapées, les dirigeants de la dite association ne comptait pas de sourds dans leur effectif. 

Pendant notre séjour nous sommes parvenus à rencontrer un sourd qui vint, lors de notre 

deuxième entrevue, avec cinq de ses amis. Au final nous avons découvert une vingtaine de 

sourds et malentendants là où trois jours auparavant on nous assurait qu’il n’y en avait pas. 

Au lieu de les intégrer à son association, la présidente me suggéra qu’ils créent la leur, alors 

qu’ils pouvaient profiter de son expérience et de sa structure déjà connue dans la région. Ce 

manque de solidarité apparent tient au « problème » de communication que soulèvent les 

sourds. Au moyen de dessins et de gestes simples, nous arrivions à communiquer, mais pour 
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ceux qui n’avaient jamais rencontré de sourds, cela relevait presque de la magie. Déficience 

mentale et surdité étaient injustement associés ce qui contribue encore à marginaliser ces 

populations. 

A Djibo, à la frontière du Sahel, nous avons rencontré un autre cas de figure : une 

association de sourds et déficients auditifs dont le président, malentendant depuis plusieurs 

années, travaille au MEBA et a recensé les sourds, enfants et adultes de sa région. Malgré son 

enthousiasme, il nous fut impossible de les voir tous. Les sourds de la ville n’avaient pas été 

scolarisés mais avaient pour la plupart un emploi utile à la communauté : meunier, maraicher, 

blanchisseur, éleveur, coiffeuse… Comparé à la ville de Pô, l’intégration des sourds était 

mieux réussie, en partie grâce à leur porte-parole qui servait d’intermédiaire avec les 

entendants mais aussi parce que leurs métiers les rendaient plus visibles aux yeux de la 

communauté et parce qu’ils n’étaient pas autant désocialisé : ils sont sourds mais ils 

travaillent et se débrouillent, cela en fait des hommes comme les autres. 

 

Les associations de sourds servent à résoudre ensemble les problèmes des uns ou des 

autres. Elles les regroupent autour d’activités communes comme la peinture, la danse, le sport 

ou la confection d’objets d’arts et leur permet de mener des activités de sensibilisation, 

d’échanger des informations, d’évoluer ensemble. En cela, le téléphone portable, moyen de 

communication à longue distance, permet par l’envoi de messages écrits, de se donner des 

nouvelles ou des renseignements, de se localiser, de se retrouver entre sourds mais aussi entre 

sourds et entendants, que ce soit la famille, un ou une petite amie etc. C’est une marque 

d’indépendance envers les entendants qui ne sont plus obligés d’interférer dans une discussion 

à distance par le biais d’un téléphone fixe.  

 

1.2. Au niveau national : les organismes représentants les personnes sourdes et/ou         

handicapées  

 

Je ne veux pas m’attacher ici à décrire l’histoire de toutes les associations mais je 

donnerai quelques précisions sur les organismes dont j’ai le plus entendus parler en étant sur 

place et dont on peut déduire qu’ils sont les plus visibles et les plus actifs. 
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Il s’agit des structures suivantes : 

 

UNADAB : Union Nationale de Déficients Auditifs du Burkina 

Créée en 2008, l’Union rassemble les principales associations de sourds du pays et 

s’attache à promouvoir l’emploi et la scolarisation pour les personnes auditives et défend leurs 

droits. C’est elle qui a bénéficié de la formation proposée par la FMS. 

 

FEBAH: Fédération Burkinabè des Associations pour la promotion des personnes        

Handicapées 

Créée en 1992, elle regroupe 350 des associations de personnes handicapées 

(déficientes intellectuelles, déficientes auditives, déficientes visuelles et handicapées 

motrices) du pays. Cette institution a une bonne écoute de la part du Ministère de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN), soi-disant du fait de l’amitié entre le  

Ministre, Madame Tamini et la présidente de la FEBAH, Madame Bassolé. 

  

FESBF : Fédération des Écoles de Sourds au Burkina Faso 

  

 En comparant leurs organigrammes27, on s’aperçoit que plusieurs noms reviennent 

dans deux ou les trois structures. Par exemple, Salam Ouédraogo, président de la FESBF, fait 

aussi parti de la FEBAH, Thérèse Kafando figure partout, plusieurs membres de la FESBF 

sont à l’UNADAB et Daouda Derra, président de l’UNADAB, est également présent à la 

FEBAH. Cette situation où s’entrecroisent des relations peut sembler bénéfique, cependant les 

informations peinent à circuler alors que tous œuvrent dans la même direction. On aime 

afficher les partenariats mais ça s’arrête là. Ce manque de coordination empêche 

l’épanouissement d’une action forte et collective, chacun fait passer son propre intérêt avant 

celui du groupe et donc des sourds.  

 Il y a beaucoup de méfiance dans les rapports entre toutes ces personnes, ce qui se 

répercute au sein des associations et donc sur leurs actions.  

 On m’a ainsi souvent mise en garde contre les sourds : « fais attention, ils vont te 

réclamer de l’argent », cela m’est effectivement arrivé que l’on me demande de l’argent, mais 

ce n’étaient jamais des sourds. 

                                                 
27 Voir Annexe 7 : Tableau comparatif des différents membres. 
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 Comme la plupart des structures au Burkina Faso, ces organismes fonctionnent avec 

des per diem, ce qui, de mon point de vue, fausse complètement les relations. J’ai assisté à 

une réunion où l’ordre du jour était mis de côté pour parler du montant des per diem à la 

prochaine formation. Je sais que ces rémunérations, comprises dans le budget, sont là pour 

que les bénéficiaires puissent se déplacer sans débourser un centime, mais ce soulagement a 

perdu sa caractéristique première. Je ne m’explique pas qu’un enseignant, formé dans son 

école aux horaires de cours, demande à être payé, en plus de son salaire habituel. Il est arrivé 

qu’une personne, habitant la ville où devait se passer la formation, demande une augmentation 

de la rémunération, auquel cas elle ne viendrait pas. Je pense que ce genre de pratiques 

(instaurées par les ONG occidentales) entérine les discours misérabilistes, car ce n’est pas 

l’idée d’avoir une compétence en plus ou des informations qui motive les gens à se déplacer 

(combien s’endorment pendant les réunions !?), c’est le fait de savoir qu’ils seront payés ; et 

malheureusement, travailler dans le social sans conviction et par cupidité, cela ne mène pas à 

grand chose. 

Il faut garder à l’esprit que les relations de parenté, de connaissance, en dehors du 

contexte professionnel, comptent encore beaucoup au Burkina Faso. Ce système hiérarchique, 

que l’on pourrait familièrement appeler « piston » ne sert souvent que les intérêts des plus 

forts. Les relations avec les instances de l’enseignement et de la santé sont assez difficiles à 

cause des pesanteurs administratives et relationnelles : il faut un contact pour pouvoir 

défendre sa cause aux ministères qui devraient être responsables de ces activités.  

 

 

1.3. Au niveau de l’Etat : les ministères et les professionnels de la santé 

 

Trois ministères sont concernés par la gestion de la surdité dans le pays : 

 

Le MEBA : Ministère de l’Éducation de Base et de l’Alphabétisation 

Il est concerné tant pour l’éducation des enfants déficients auditifs que pour celle de 

leurs professeurs, bien qu’il n’y ait pas de programme scolaire adapté à la surdité. 

L’exécution de formations à l’enseignement spécialisé est imminente et à la rentrée 2010, 

l’ENEP, en collaboration avec la FESBF, sera enfin le lieu de la formation d'une dizaine 

d'enseignants et de stages de spécialisation. 
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Le MASSN : Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

Lors de mes déplacements sur le terrain, je contactais, dans la mesure du possible, un 

membre du bureau des Solidarités et du Handicap, rattaché au Ministère de l’Action Sociale, 

afin de le tenir informé de ma venue, de ma recherche, et de l’associer au projet quand cela 

n’était pas déjà fait. Bien souvent, ces personnes ne connaissaient pas l’existence d’une des 15 

écoles pour sourds du pays et ne savaient pas si des sourds se trouvaient dans la ville dont ils 

s’occupaient. Le Bureau de Ouagadougou, la capitale, est pourtant tenu au courant des 

activités de SHC et de la FESBF, mais l’information ne quitte pas le bureau de celui qui l’a 

reçue. 

Ce manque de rigueur étatique restreint donc le rayonnement d’organisations actives, 

qui auraient pourtant besoin d’être mieux connues et reconnues. 

 

Le MS : Ministère de la Santé 

Le Ministère de la santé collabore via le Programme National de Prévention de la 

Surdité (PNPS). Dans ce cadre, une de leur équipe d'audiologie effectue une campagne de 

dépistage dans toutes les écoles de sourds. Le PNPS intervient également dans la formation 

des enseignants pour ce qui concerne les volets médicaux et paramédicaux et renforce la 

mobilisation des ressources locales de services médicaux ORL et audiologiques. 

Il n’y a pas d’orthophoniste ni d’audioprothésiste au Burkina par contre les ORL sont 

présents dans les centres de soins et les hôpitaux. 

Cette absence de spécialistes suscite l’intérêt d’ONG (Orthofaso, Orthophonistes du 

Monde…) qui viennent faire des formations dans les établissements partenaires et effectuent 

des dons de matériels spécialisés une fois l’an. Ce principe est plein de bonnes intentions mais 

ils ne se rendent pas dans tous les instituts, ce qui en défavorise certains étant donné qu’il n’y 

a pas toujours un échange de compétence entre eux. Ensuite, il me semble que ce genre 

d’actions « coups de poing » où les professeurs sont sollicités pendant une semaine ou plus, 

n’est pas forcément constructif ; certes les professeurs et les enfants sont enthousiastes, mais 

en visitant une école au lendemain d’une de ces missions, j’ai vu que tous les enfants étaient 

appareillés et cette situation m’a semblée quelque peu dérisoire et m’a beaucoup fait penser à 

un effet de mode. Les piles des appareils s’usent rapidement et sont couteuses, même ceux 

dont la surdité était irréversible se trouvaient appareillés et leurs prothèses « sifflaient » sans 

qu’ils s’en rendent compte. De plus dans certains établissements les formations humanitaires 

se suivent de près, il n’y a pas de coordination et cela se fait au détriment des heures de 

classes. 
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Un reportage avait été effectué lors d’une de ces formations et le pays entier a pu voir 

un enfant sourd appareillé parler sans difficultés ; image d’espoir pour beaucoup de parents, 

sauf que cet enfant était devenu sourd l’année précédente, qu’il était à l’institut depuis la 

rentrée de septembre et, à douze ans, avait eu le temps d’acquérir le langage parlé.  

Sur le long terme, je ne pense pas qu’appareiller tous les sourds du pays soit une 

priorité s’il n’y a pas de suivi assuré derrière, surtout si cela revient à médicaliser à outrance 

la surdité au point de vouloir faire parler les sourds au détriment de leur éducation et de leur 

épanouissement intellectuel. 

Même si la situation burkinabè est différente de celle des sourds français qui n’ont, 

aujourd’hui encore, pas un accès facile pour une éducation bilingue en langue des signes et en 

français écrit, il faut garder à l’esprit que : 

 

« La personne sourde, qui s’affronte exclusivement à une langue vocale, connaît une 

source permanente de frustration, au niveau de son être de sujet parlant. Cet état 

constant de frustration interfère avec l’image qu’elle a d’elle-même : les échecs répétés 

qu’elle rencontre, dans ses tentatives de communication en langue vocale, la pousse à se 

vivre elle-même comme un échec et à se considérer comme une personne inférieure aux 

autres. Entravée dans sa parole, elle l’est aussi dans le développement de sa 

personne. »28 

 

 De manière générale, les structures, locales ou nationales, dont nous venons de parler, 

doivent faire face à trois difficultés qui ralentissent leur bon fonctionnement: 

 

1. La dépendance à des financements étrangers (quand elles ne sont pas subventionnées par 

le Ministère des Affaires Sociales). Le départ de ces investisseurs, qui fait parti de 

l’accord, n’est pas anticipé. L’organisme compte sur ses acquis présents sans élaborer un 

fonctionnement d’autonomisation (par exemple la cotisation annuelle de tous ses 

membres) ce qui à terme condamne la durabilité et la portée des actions. Une des solutions 

est de trouver des investisseurs locaux et d’exiger un engagement financier de l’Etat. 

 

2.   La motivation réelle de ses adhérents, leur intérêt et leur engagement.  

  

                                                 
28 D. Bouvet, op. cit., p.162. 
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3.  Les préjugés sociaux inhérents aux croyances culturelles qui diminuent l’étendue de leurs 

actions. Ce dernier point dépend donc de la sensibilisation des familles et de la population et 

de la visibilité des organismes (concernant ce dernier élément j’ai  pu remarquer que les sites 

internet, qui participent dans une moindre mesure à la sensibilisation, sont peu ou pas 

actualisés, alors que ce média voit son utilisation progresser dans le pays). 

 

J’ai discuté de ces difficultés avec des Burkinabès, sourds ou entendants, actifs dans 

l’une ou l’autre de ces sphères. Ils en avaient conscience et œuvraient à faire évoluer les 

choses mais ce n’étaient pas, en général, des décideurs et quand bien même ils élevaient la 

voix, ils avaient de la peine à se faire entendre et écouter. 

 

 

2. Prévention et sensibilisation  

 

2.1. Comment adapter la prévention au terrain ? 

 

Pour le continent africain, il est admis que « dans certains pays, plus de 75% des 

surdités sont secondaires (acquises en bas-âge suite à une méningite dans plus de 55% des 

cas), [et que] moins de 10% des enfants sont nés de parents sourds. »29. 

Les maladies infectieuses (rougeole, oreillons, paludisme, méningite, etc.) font de 

nombreuses victimes parmi la population burkinabè, dont les plus touchés restent les enfants. 

La méningite à méningocoques, qui est relevée comme le principal agent extérieur de 

surdité, est présente annuellement, de janvier à mai par vagues épidémiques. Le nombre de 

nouveaux cas augmente et diminue selon des cycles irréguliers, sans pouvoir dégager de 

tendances, l’impact sur la population varie d’une année sur l’autre et contrarie la politique de 

prévention. 

Pour la période 2009-2010, une épidémie de méningite bactérienne est apparue sur la 

côte Ouest de l'Afrique en janvier 2009. Quatorze pays ont été touchés dont le Burkina Faso, 

le Mali, le Niger et le Nigeria. Un total global en février 2010 fait état de 78 416 cas suspects 

dont 4 053 mortels30. 

                                                 
29 Citation relevée dans le compte rendu de la situation des enfants sourds Camerounais donné par Cendrine Hirt, 
orthophoniste Suisse sur : www.fil-info-france.com/7-info-humanitaire16.htm. 
30« Afrique de l’ouest, une arrivée précoce et alarmante de la méningite », 22 février 2010, IRIN, Bureau pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench. 
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On sait que  « la majorité des situations de handicap dans les pays en développement 

sont dues à des facteurs évitables »31 et pourtant peu de choses sont mises en place faute de 

moyens : les campagnes de vaccinations sont activées lorsque le seuil d’alerte32 est dépassé 

mais les vaccinations préventives sont rares alors qu’elles seraient plus efficaces.  

 

Pour le cas de la surdité, il faut envisager une prévention ne concernant pas la surdité 

elle-même, si l’on considère que ce  n’est pas une maladie mais une conséquence d’une 

maladie. Cette prévention se concentrerait sur les infections responsables en adoptant des 

mesures de précautions comme les vaccinations de masse. Supprimer la cause de la surdité 

pourrait permettre aux enfants susceptibles de devenir sourds à la suite d’une maladie 

infectieuse de vivre « normalement », sans rencontrer d’obstacles à leur intégration sociale et 

professionnelle, tout en gardant à l’esprit que « si les données épidémiologiques sont 

absolument nécessaires à la définition d’actions sanitaires, elles ne sauraient suffire à la mise 

en œuvre de programmes de prévention ou de réhabilitation des handicapés »33. 

En ce sens, prévenir la surdité c’est aussi alerter les sourds dès leur scolarisation par 

tous les moyens possibles des pathologies auxquelles ils sont eux aussi exposés (le paludisme, 

le SIDA, etc.) et au sujet desquelles ils sont sous-informés du fait de leur incapacité à glaner 

des informations orales. Car si la santé publique se présente comme « tous les éléments que 

l’intervention doit « naturellement » prendre en considération pour permettre une amélioration 

ou une préservation de la santé de la population »34 , une prévention doit aussi se mettre en 

place à destination des sourds, par l’intermédiaire de la langue des signes et d’images 

explicites, mais relevant de références culturelles spécifiquement sourdes. Si une personne 

entendante fait l’expérience de regarder une émission ou un film en coupant le son, quelles 

informations exactes aura-t-elle tirée au final ? Pour lancer une campagne à destination des 

sourds, il faut rendre les mots visibles, car comme le fait justement remarquer Yves 

                                                 
31 D. Poizat, op. cit., p.63. 
32 « Seuil d’alerte : cinq cas pour 100 000 habitants pendant une semaine dans un district ayant une population 
comprise entre 30 000 et 100 000 habitants ou deux cas dans une semaine ou augmentation du nombre de cas par 
rapport aux années précédentes lorsque la population est inférieure à 30 000 habitants.» Article du Pr Pierre 
Aubry, « La méningite cérébro-spinale à méningocoques Actualités 2009 », janvier 2010.  
http://medecinetropicale.free.fr/ 
33 Yannick Jaffré, «« Etre aveugle », la cécité entre une définition épidémiologique et sociale », p.60, in 
Représentations populaires hausa et songhay-zarma de quelques maladies (entités nosologiques populaires) , Y. 
Jaffré, A. Moumouni, J.P. Olivier de Sardan, A. Souley, Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques 
sociales et le développement local, Janvier 2003. 
34 D. Fassin, Faire de la santé publique (2e édition révisée), Éd EHES, Rennes, 2008, p.35. 
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Delaporte, « on peut toucher un signe, pas un mot »35. Il faut garder à l’esprit ces différences 

de perceptions pour créer un message où les images ont du sens. 

Dans ce but, Cinomade a pris contact avec une association de sourds à Bobo-

Dioulasso pour produire des courts-métrages sur le VIH-SIDA à destination des sourds, en 

utilisant l’ASL. 

 

 On ne peut pas prévoir si un enfant sera sourd à la naissance, il paraît donc inutile de 

faire de la prévention auprès des parents lorsqu’il n’y a pas de risques congénitaux36 ou que la 

mère n’a pas eu d’infection pendant la grossesse dont les séquelles peuvent être la surdité de 

l’enfant. Lorsque la déficience auditive du bébé est repérée par la famille, il est temps de 

laisser la place à la sensibilisation. 

 

 

2.2. Sensibiliser pour mieux intégrer 

 

Dans mon mémoire de Master 1, j’ai déjà évoqué les explications culturelles que 

l’entourage pouvait donner lors de la naissance d’un enfant sourd. Je ne reviendrais pas sur le 

sujet mais on peut retenir qu’un événement dépend de l’ensemble des conduites individuelles 

et collectives, c’est à dire que la maladie « peut être conçue comme une sanction infligée par 

une puissance surnaturelle, la résultante d’un manquement à ses devoirs ou d’une 

transgression d’interdit (accomplie par le sujet malade ou par un individu socialement 

responsable de lui)37 ». Il peut s’agir de la mère, d’un parent ou d’un ancêtre dont la faute a 

été perpétuée jusqu’à la génération touchée. Dans certains cas, les enfants en situation de 

handicap sont considérés comme venant d’un autre monde et sont censés y retourner.  

Dans les régions centrales et particulièrement dans l’ethnie mossi, la venue d’un enfant 

sourd peut être considérée comme une malédiction, et des mères témoignent que depuis la 

découverte de la surdité de leur enfant, le père et la belle-famille se détournent d’eux et 

accusent la mère d’avoir commis une faute. 

                                                 
35 Y. Delaporte, Les sourds c’est comme ça. Ethnologie de la surdimutité, éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris, 2002, p. p336. 
36 En France, Après la naissance d'un premier enfant sourd, on propose de plus en plus un dépistage génétique 
aux parents. Si ceux-ci sont porteurs de gènes identifiés comme pouvant causer la surdité, on met à leur 
disposition un dépistage anténatal, en cas de deuxième grossesse. Et en cas de diagnostic avéré de surdité, il est 
possible alors d'effectuer une interruption médicale de grossesse. 
37 S. Fainzang, « La prévention, une construction culturelle », in Aïach, Comportements et santé : questions pour 
la prévention, Presses universitaires de Nancy, 1991, p.19. 
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D’autres témoignent aussi que le handicap de l’enfant a rassemblé la famille et que les 

soutiens sont nombreux. 

Le rejet du sourd n’est pas à mettre en rapport avec la situation économique de la 

famille, l’influence ou non de superstitions est plutôt à rapprocher du contexte religieux : au 

Sahel c’est la religion musulmane qui domine, comparé au reste du pays où chrétiens et 

protestants sont majoritaires. Je n’ai pas fait de recherche spécifique sur ce point mais en 

considérant les différents lieux où je me suis rendue, j’ai pu observer que c’est au Nord, où 

l’islam domine, que les sourds étaient les plus actifs et participaient le plus au développement 

local même si cela ne signifie pas que leur intégration au reste de la population est 

complètement aboutie. 

 

Pour intégrer les sourds il faut non seulement informer les familles et la société des 

attitudes à adopter pour communiquer avec cet être différent38, mais il est aussi important de 

faire savoir au sourd sa différence pour qu’il prenne conscience de ses limites et de celles de 

son entourage. L’explication de Françoise Dolto sur la situation mérite qu’on la mentionne : 

 

Les enfants sourds sont dans une magie continuelle. La mère entend par exemple la 

voiture de son mari qui arrive ; elle va au devant, à la porte. L’enfant qui a vu que, 

lorsque la mère ouvre la porte, le père entre, va ouvrir la porte pour faire entrer le 

père, et il se sent d’une impuissance épouvantable. Jamais lui ne pourra faire 

apparaître le père, parce qu’on ne lui a pas dit qu’il est sourd ; on ne dit pas aux 

gens qu’ils sont sourds. C’est une grosse erreur. Tout enfant qui a une infirmité, il 

faut le lui dire tout de suite dès qu’on l’a vu. On peut élever un enfant différemment 

en lui disant son infirmité dès qu’on la connaît, et à partir de là il n’est plus dans un 

sentiment d’impuissance continuelle. Il sait de quoi il est infirme, grâce à quoi il peut 

compenser par les autres sens et les autres moyens de communication qu’il a d’une 

façon beaucoup plus aiguë que ceux qui n’ont pas cette infirmité39. 

 

                                                 
38 Voir Annexe 8 : Tableau comparatif de quelques différences culturelles et de mode de vie. 
On aussi peut noter, entre autres précautions : ne pas parler ou faire des gestes hors du champ de vision, attirer 
l’attention de la personne sourde avant de lui parler pour ne pas entrer brutalement dans son champ de vision, 
parler lentement et distinctement, ne pas crier ou faire de mouvements exagérés, répéter les mots et les 
instructions, s’aider de gestes, de dessins, d’images, écrire, montrer les choses, ne pas manger ou mâcher 
pendant que vous parlez. 
39 F. Dolto, Tout est langage, Vertiges-Carrère, 1987, p.70. 
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C’est ce que Charles Gardou nomme l’«éducation à l’autonomie dans la 

dépendance40», et qui permet au sourd de s’épanouir en tant que déficient, en relation avec 

lui-même, les autres sourds et les entendants. 

Un des moyens de le soutenir dans cette reconnaissance personnelle est de porter 

attention à sa désignation dans la société. Lorsqu’on interroge les familles sur l’identification 

de l’enfant dans leur quartier, la réponse est souvent identique : « les gens l’appellent « Le 

sourd », et moi je suis la « mère du sourd » ». Au Burkina Faso, les autres handicaps ne sont 

pas ainsi dépersonnalisés en stigmatisant la personne. Les aveugles et les handicapés moteurs 

ne sont pas appelés par ce qui caractérise leur état physique. Or de ces trois déficiences, seule 

la surdité est invisible. En abordant quelqu’un, on ne peut savoir s’il est sourd ou non, alors 

qu’un aveugle et une personne se déplaçant en fauteuil sont identifiés comme tels dès qu’on 

les aperçoit. Cela tient au fait que les gens ne savent pas comment communiquer avec un 

sourd et associent déficience auditive et mentale.  

Lorsque je retrouvais Daouda dans le quartier, nous signions à la vue de tous et 

plusieurs fois on me demanda avec beaucoup d’étonnement si je le comprenais et comment 

cela était possible. Dans les endroits fréquentés nous ne manquions pas d’attirer l’attention et 

le fait qu’une blanche discute avec un sourd suscitait des interrogations : « si un européen 

s’intéresse à un sourd, il ne doit pas être si bête que ça ». Je me suis parfois laissée aller au 

jeu, avec la complicité d’amis sourds, de me faire passer pour l’un d’eux et de m’exprimer 

uniquement par signes. Dans le contexte d’un marché, cela suscite beaucoup de réactions et il 

était parfois difficile de tenir le rôle jusqu’au bout pour ne pas répondre. Associer la surdité à 

la couleur de ma peau agissait parfois comme une révélation : la surdité pouvait toucher tout 

le monde. 

Il est primordial de rétablir la personne sourde comme sujet au regard de ses proches et 

de la société afin de la traiter en égal, en personne capable et responsable. Pour ce faire il faut 

démarginaliser la communication gestuelle et rendre les sourds visibles. Le meilleur média 

reste la télévision, où un grand pas a été fait pour les élections présidentielles de 2010 en 

faisant traduire le message par un interprète en langue des signes41. 

 

Le sourd, étranger dans sa propre société, comparable à un individu arrivant dans une 

culture différente, doit apprendre les habitudes de ses semblables entendants pour agir en 

                                                 
40 Ch. Gardou, op. cit., p.120. souligné par l’auteur. 
41 Cette traduction est finalement réduite car seuls les sourds ayant été scolarisés peuvent la comprendre et 
l’interprétation, faite par un entendant, est critiquée par des sourds. 
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conséquence, et inversement, les entendants doivent intégrer comment se comporter avec un 

sourd afin d’éliminer les situations blessantes pour l’une ou l’autre communauté.  

 

 

2.3. Un outil de sensibilisation : le guide parental 

 

Dans le cadre du projet de sensibilisation et de guidance parentale, j’ai participé à 

l’élaboration du guide parental, en collaboration avec Marie-Thérèse Ratiau-Zerbo, ma 

responsable et la représentante conseillère de SHC, et Bernard Ouédraogo, salarié de l’Action 

Sociale et éducateur auprès d’enfants des rues. 

Le guide est constitué de témoignages de parents42 d’enfants sourds, de sourds et de 

professionnels, d’informations relatives au pays et d’autres relevées dans des guides 

occidentaux. Pour ce dernier point, il a fallu adapter certaines situations au contexte pour 

rendre accessibles les informations et toucher un maximum de personnes. Le guide doit être 

clair, illustré et simple pour améliorer la compréhension et l’acceptation de la surdité dans la 

famille et plus largement dans la population burkinabè. 

Le texte établit les différents aspects de la surdité, ses définitions médicales, ses 

degrés, les moyens pour communiquer avec un enfant sourd, la liste des écoles spécialisées 

dans le pays, et donne des conseils et recommandations autour du sujet.  

L’objectif est de faire accepter le sourd parmi les siens en mettant l’accent sur les 

formations en langue des signes destinées aux parents, les formations en audiologie et 

orthophonie dispensées aux enseignants travaillant en permanence avec des sourds. Cela doit 

participer à augmenter le nombre de personnes sensibilisées à la cause des sourds, 

potentiellement capables, par des discours informels auprès de leurs parents et amis, de 

changer une vision négative de la surdité. 

 Selon Elisabeth Zucman, « chez les parents d’enfants sourds (…) la dépression de la 

révélation est suivie par une période d’inquiétude que les parents résolvent :  

- soit par des conduites de réparation, en s’instituant rééducateur de leur enfant ou en 

s’engageant activement dans une action associative ; 

 

 

 

                                                 
42 Voir Annexe 9 : Témoignages de parents d’enfants sourds. 
Un questionnaire a été distribué par le biais des associations de parents dans plusieurs établissements. 
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- soit en rejetant par dénégation le handicap, ce qui ne signifie pas nécessairement le 

rejet de l’enfant lui-même.43 »  

 

 Les informations du guide doivent aussi permettre d’éviter des situations néfastes pour 

le bon développement intellectuel et affectif de l’enfant sourd : j’ai déjà pu rencontrer des 

enfants qui n’étaient pas considérés, ni stimulés par leur famille, qui n’avaient aucune 

conscience des rapports sociaux, et qui, rejetés et isolés, avaient un développement psychique 

inférieur à leur tranche d’âge. Mais surprotéger l’enfant n’est pas non plus une solution ; un 

traitement différent, une indulgence à l’égard de l’enfant sourd par rapport à ses frères et 

sœurs, contribue aussi à le marginaliser, même si cela part d’un bon sentiment. 

 Il ne faut d’ailleurs pas négliger les liens forts qui se créent au sein de la fratrie. Très 

souvent, ce sont les autres enfants qui instaurent une relation privilégiée avec celui qui est 

déficient auditif. Ils apprennent à communiquer ensemble, beaucoup plus facilement qu’avec 

les parents et deviennent ainsi des intermédiaires privilégiés ; et si l’enfant sourd va à l’école, 

ses frères et sœurs évoluent avec lui en langue des signes. Plus tard ce seront des adultes 

informés de la surdité et sensibles à sa reconnaissance. A ce sujet, je reprends l’exemple de 

Daouda dont tous les frères, qui ont dépassé l’adolescence, signent avec aisance alors que ses 

parents sont beaucoup moins « pratiquants » de la langue des signes. 

Les enfants sourds sont en général issus de parents démunis qui ne sont pas informés 

sur la déficience de leur fils ou fille. Comme nous l’avons vu précédemment, la stigmatisation 

de la surdité est encore d’actualité et très peu de parents connaissent les besoins et savent 

comment s’occuper d’un enfant déficient auditif. 

 

En général avant d’y être confrontés, les parents connaissent mal la surdité et les 

formes qu’elle peut prendre, et les personnes consultées ne paraissaient pas mieux averties. La 

situation se complique lorsque les parents, leur entourage ou même les médecins soupçonnent 

l’influence soit d’un handicap physique autre que la surdité, soit celle d’une arriération 

mentale. 

 Une des réactions suscitées par la découverte de la surdité est la course aux 

professionnels pour vérifier l’état de l’enfant. Le diagnostic ne doit plus se résumer à un 

simple constat du déficit, sous peine de freiner le développement de l’enfant et de renforcer la 

culpabilité parentale. Comme le témoigne une mère : « Nous avons commencé à courir d’un 

                                                 
43 E. Zucman, Famille et handicap dans le monde, analyse critique de travaux de la dernière décennie, 
C.T.N.E.R.H.I., 1982, p.63. 
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hôpital à un autre, d’un guérisseur traditionnel à un autre pour tenter d’y trouver une solution 

mais il n’y avait plus rien à faire ». Si à chaque visite, le soignant a administré son remède, la 

surdité peut devenir irréversible et les posologies contraires s’avérer dangereuses pour la santé 

du patient. 

Finalement, face à ce handicap, les parents ne savent pas toujours vers qui se tourner et 

le guide doit les aider à trouver les bonnes solutions pour leur enfant. Le soutien professionnel 

est faible étant donné le manque de personnes qualifiées et l’absence de certaines spécialités 

sur le territoire. 

 Bien souvent les parents prennent connaissance d’une école par le bouche à oreille, 

alors que les services sociaux devraient pouvoir les conseiller et les rassurer. 

 

 Le guide parental se veut un soutien pour les parents mais il faut s’interroger sur la 

portée réelle d’un tel ouvrage. Tout d’abord, même si le souhait a été fait de traduire le guide 

en mooré et dioula, les deux langues majoritaires, le taux d’alphabétisation des adultes restent 

très faible dans le pays44. Dans l’idéal, le guide sera disponible dans tous les établissements 

spécialisés dans l’éducation des enfants sourds, dans les différentes antennes de l’Action 

Sociale, dans les dispensaires et hôpitaux et sera distribué aux parents de toutes les classes. 

Malgré ces dispositions, le guide seul ne suffit pas, et ce n’est d’ailleurs pas sa prétention, 

mais on peut déjà penser à des séances avec les parents autour de ce qui est écrit, de forum 

explicatif et de projection de sensibilisation. 

 Dans cette optique, j’ai mis en contact SHC et Cinomade pour la production de courts-

métrages de sensibilisation à destination de la télévision, des cinémas, des écoles, etc. 

L’association est habituée à faire des projections-forums en brousse mais ce projet de 

collaboration est pour l’instant en attente de subventions. 

Parallèlement à toutes ces entreprises, une sensibilisation de la population à la 

condition sourde, sans omettre les spécificités linguistiques et représentatives de cette 

minorité, devrait se mettre en place rapidement pour permettre une collaboration et une 

interaction de ces deux mondes. La visibilité des sourds dans le paysage culturel burkinabè 

participerait peut-être à une reconnaissance internationale d’une minorité culturelle qui 

concentre des similitudes plus frappantes aux quatre coins du monde que leurs homologues 

entendants. 

 

                                                 
44 29% selon les statistiques 2003-2008 de l’UNICEF.  
http://www.unicef.org/french/infobycountry/burkinafaso_statistics.html 
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 En tant « qu’actrice de l’extérieur » à ce projet de sensibilisation, je me suis confortée 

dans l’idée que le terrain est un outil incomparable. En me rendant dans différentes villes et en 

demandant à rencontrer les fonctionnaires de l’action sociale, les responsables d’associations 

de sourds et les familles, en me déplaçant à pied ou motorisée en compagnie de personnes 

handicapées, il me semble avoir rendu les sourds plus visibles,  au moins le temps de mon 

séjour, et avoir été plus marquante qu’une brochure qui a de grandes chances de finir comme 

emballage ou combustible.  

 La sensibilisation, même si elle doit s’afficher sur les murs de la ville et à la télévision, 

n’a pas de meilleur émissaire qu’un être vivant, qui répond aux questions, agit et réagit, 

discute pour convaincre, aider et rassurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Réunion d’information entre sourds à Ouagadougou pour la venue prochaine de la 
FMS. La forme circulaire est automatique pour que tous puissent voir celui qui signe. Il s’agit 
de Julien Kiemde, secrétaire à l’Organisation de l’UNADAB. 
A gauche de dos se tient Daouda Derra, son président. 
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III. Signes naturels, quelle(s) perspective(s) ? 

 

Cette troisième et dernière partie va s’attacher à renforcer l’importance de la langue 

des signes, quelle qu’elle soit, comme accès au monde, que ce soit pour les sourds scolarisés 

ou les sourds isolés. 

 

1. L’importance de la langue des signes 

 

1.1. La langue des signes : un accès privilégié à la communication 

 

Lors de mon premier séjour au Burkina,  j’ai surtout été en contact avec des enfants 

sourds et leurs parents entendants ce qui m’a permis de noter dans mon premier mémoire le 

soulagement des parents quand ils parvenaient à entrer en communication avec leur enfant via 

la langue des signes ; je tiens à reprendre ici les raisons qui font de la découverte de la langue 

des signes une renaissance et un point fondamental du développement de l’enfant sourd. 

 

La découverte de la surdité donne lieu à des inquiétudes d’ordre pratique au sein de la 

sphère familiale. Dans un premier temps c’est la communication qui est au centre des 

préoccupations : la mise en place de gestes dits naturels se fait automatiquement dans la 

plupart des familles et atteint un bon niveau d’abstraction selon les rapports entretenus avec 

l’enfant.  

Avant sa scolarisation,  l’enfant sourd est très souvent perçu comme un être instable, 

colérique, désobéissant et rancunier, son comportement est différent des autres enfants : il ne 

parle pas, émet des sons incompréhensibles, sa curiosité ne respecte pas les bornes 

normalement établies, etc.  

La construction de l’enfant passe nécessairement par l’apprentissage d’un langage quel 

qu’il soit, « non seulement pour qu’il puisse communiquer avec les autres, mais aussi pour 

qu’il puisse communiquer avec lui-même, pour se parler à lui-même et de lui-même, pour 

pouvoir organiser les faits et construire par là ses structures cognitives.»45.  

                                                 
45 W.J. Watts, un américain ayant travaillé sur les aspects affectifs de l’apprentissage chez les enfants sourds, cité 
par Christiane Lepot-Fromment, L'enfant sourd raconté par ses parents, avec la collaboration de l'Association des 
parents d'enfants déficients auditifs, A.P.E.D.A.F Louvain-la-Neuve : Cabay : U.C.L., Faculté de psychologie et 
des sciences de l'éducation, 1981, p.53.  



 46

La langue des signes, utilisant le canal visuo-gestuel est la plus adaptée pour amener 

l’enfant sourd à établir son rapport aux autres et à lui-même et à élaborer sa construction du 

monde. Il peut enfin exprimer ses sentiments, ses angoisses et ses questions. 

Cet accès au langage est l’une des clefs de l’acquisition du « moi », qui, contrairement 

à ce que l’on pense souvent, ne se fait pas de manière automatique. L’entourage du tout petit 

(parents, frères et sœurs, visiteurs) l’aide à le placer physiquement et socialement en le 

nommant, en lui parlant et en lui disant ce qu’il peut faire et ce qu’il doit faire. Il a alors 

conscience de lui-même, de sa famille, de son environnement qui apparaît comme un tout 

cohérent obéissant à des contraintes et des obligations. 

Suivant la première année de solarisation, les parents de l’enfant sourd notent souvent 

un changement rapide dans son comportement. Certains rapportaient qu’il était devenu 

obéissant, poli, travailleur. D’autres enfants gardent un comportement agressif et nerveux 

lorsque l’on met du temps à les comprendre. Dans la plupart des écoles, des formations en 

langue des signes sont données aux parents afin de les impliquer dans la scolarisation de leur 

enfant sourd en l’aidant pour ses leçons (lorsque cela est possible) et pour faciliter la 

communication au sein de la famille. Les gestes appris par le père ou la mère lors de ces 

formations sont, dans la mesure du possible, retransmis aux autres membres du foyer.  

Cette assistance en langue des signes est très importante pour les parents qui peuvent 

enfin communiquer avec leur enfant de manière plus fluide. Même si l’enfant « rapporte » des 

signes qu’il a appris et qui ne sont pas compréhensibles, son apprentissage de l’écriture met 

en place un autre moyen de se comprendre (si les parents savent lire, ce qui n’est pas toujours 

le cas).  

 

La renaissance de l’enfant que représente son irruption dans le langage n’est toutefois 

pas aussi rapide pour son entourage, ce qui peut encore être source de frustration. L’important 

est qu’une relation se soit enfin établie entre l’enfant et ses parents, qu’ils réalisent que la 

compréhension est possible des deux côtés : 

 

 « Un enfant, qui a la communication depuis sa naissance avec ses parents, sera 

beaucoup plus adaptable à la société, surtout à la société des sourds qui ont la langue 

des signes, en même temps qu’il sera en sécurité dans la société des entendants. On verra 

ensuite, à quatre ans, cinq ans, comment l’éduquer à cette autre langue, la deuxième ( la 
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première langue étant la langue des signes), la langue verbale de son pays, chez nous le 

français parlé et lu sur les lèvres46 ».  

 

Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, un autre point important pour l’enfant sourd 

est la relation qu’il arrive à tisser avec ses frères et sœurs. En général, les enfants parviennent 

plus facilement à comprendre et à produire des gestes. On m’a ainsi rapporté qu’un jeune 

sourd apprenait des signes à sa petite sœur entendante, qui ne parlait pas encore, ce qui est 

relativement fréquent car le bébé est très réceptif à toute forme de communication.  

L’univers familial est le lieu d’interactions privilégié pour éveiller l’enfant à ce qui 

l’attend hors des limites de son habitation. La surdité semble un obstacle insurmontable à 

toute relation mais une fois les parents rassurés par l’école et par les informations qu’ils ont 

pu y recueillir, l’enfant sourd est relativement bien admis et des efforts sont entrepris pour 

favoriser son réapprentissage des codes familiaux.   

 

 

1.2. Communication et identité culturelle 

 

Une langue a deux fonctions sociales fondamentales: la communication (grâce à 

laquelle des individus échangent et mettent en commun leurs idées, sentiments, pensées, etc.) 

et l’identification (la langue, individuelle et collective,  sert de marqueur identitaire quant aux 

caractéristiques de l'individu et de ses appartenances sociales). Une langue est soumise à des 

phénomènes de variations selon qui l’utilise et comment. Par exemple au Burkina Faso, le 

français diffère par certaines expressions relevant du domaine culturel au français de la 

métropole. On dira par exemple « un lotus » pour un mouchoir, ou « un bandit » pour un 

enfant turbulent. Une langue s’adapte aux utilisations que l’on veut en faire avec l’existence 

de registres différents. 

La langue des signes au Burkina Faso est la particularité des sourds ou des personnes 

travaillant avec eux. Les enfants parviennent  à se construire une identité après avoir acquis 

l’ASL, en témoignent les changements positifs de comportement, l’acquisition des règles 

élémentaires de vie en communauté… 

Un des points important qui caractérise tous les sourds du pays est le suivant : quelle 

que soit leur ethnie (Mossi, Peul, Dioula, Samo, …), et s’ils sont passés par un établissement 

                                                 
46 F. Dolto, op. cit., p.72. 
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accueillant des sourds et malentendants, ils utilisent la même langue47. En ce sens, la langue 

des signes au Burkina Faso est effectivement identificatoire, elle devient l’attribut d’une 

minorité linguistique constituée par les sourds « signant » du pays. La langue des signes est 

pour beaucoup leur langue maternelle puisque c’est la première qu’ils ont apprise ; même 

pour les enfants devenus sourds tardivement, vers l’âge de trois ou quatre ans, le langage oral 

n’a pas laissé de souvenirs assez importants pour permettre une oralisation facile.  

 

Par contre dans le cas des sourds burkinabés, c’est une langue des signes étrangère, 

l’ASL, qui leur permet d’identifier et de nommer toute chose. Ce n’est pas véritablement un 

problème, ce serait comme d’apprendre une langue étrangère au pays où l’on vit mais au 

niveau de la construction de soi cela ne change rien. 

La langue des signes américaine ne traduit pas tout le vocabulaire spécifique à 

l’organisation socioculturelle des Burkinabé, d’autant plus dans un pays où vit une 

soixantaine d’ethnies différentes. Les signes américains ont été adaptés à la langue française 

en utilisant l’initiale du mot en français tout en conservant les paramètres du signe d’origine 

issu de l’ASL. 

Par exemple, le signe PENSER en ASL se fait en pointant l’index sur le front ; au 

Burkina, le même signe utilise la lettre « P » en dactylologie48 qui effectue le même 

déplacement que le signe américain. D’autres signes, que l’on pourrait qualifier de 

burkinabés, se sont naturellement mis en place dans les différents établissements: les signes 

de certains légumes africains, des différentes villes du Burkina Faso et des différentes ethnies, 

entre autre ; mais aucune langue des signes burkinabé n’a encore été mise en place ou 

répertoriée.  

 

Je l’ai déjà mentionné, mais pour qu’il y ait reconnaissance, il faut que la personne se 

sente identifiée au sein de ses semblables. Le prénom joue un rôle important dans cette 

conscience de soi. En langue des signes, il y a l’identité donnée par les parents, nom et 

prénom(s), mais pour se reconnaître entre sourds, chacun se voit donner un « signe » qui lui 

correspondra, qui reprendra une de ses particularités physiques ou un trait de caractère par 

exemple. Les entendants côtoyant des sourds n’échappent pas à cette nomination. Comme 

dans les langues parlées, plusieurs individus peuvent avoir le même  « signe» mais 

                                                 
47 L’action de la FESBF pour l’harmonisation et la standardisation de la langue des signes au Burkina Faso 
renforce ce point. 
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contrairement à elles, le nom sourd ne traduit ni l’origine sociale (par rapport à une ethnie ou 

à un rang de noblesse), ni le statut matrimonial (fils de, femme de, frère de). 

Dans les établissements burkinabés, les enfants sont appelés par la première lettre de 

leur prénom, signée en dactylologie, sur le visage ou le corps. Le signe de Daouda représente 

le « D » en dactylologie américaine, qui part de l’épaule gauche jusqu’à la hanche droite. 

Pour les sourds non-scolarisés, ils peuvent être « baptisés » par des sourds qui sont 

allés à l’école, s’ils en connaissent. Lorsque plusieurs sourds n’ayant pas étudiés se 

fréquentaient, ils s’appelaient par leur profession : le coiffeur, le meunier, etc. Mais ceux qui 

se trouvent isolés dans leur famille n’ont pas d’autre nom que celui donné par leurs parents. 

Comme cela a déjà été dit, beaucoup de personnes les dénomment simplement « le (ou la) 

sourd(e) » -  interjection qu’ils finissent par reconnaître, même s’ils n’en comprennent pas 

toujours le sens – ce qui, a défaut d’autre chose, est déjà une reconnaissance de leur 

singularité, aussi malheureuse soit-elle. 

 

 

2. Collecte de signes « naturels »au Burkina Faso 

 

La langue des signes suscite la curiosité, parler avec les mains a quelque chose de 

fascinant bien que la langue des signes prenne aussi en compte les expressions du visage et  la 

position des mains par rapport au corps. 

Avant d’aborder en détails la mission de collecte que j’ai réalisée, je tiens à faire le 

point sur les différents travaux effectués dans le domaine de la langue des signes, afin de 

situer ma recherche dans une étude plus large, dans laquelle je ne suis pas innovatrice. 

 

2.1. Point théorique sur l’étude des langues des signes  

 

Michael C. Corballis49, de l'université d'Auckland (Nouvelle-Zélande), avance la thèse 

d'une origine gestuelle du langage proche de celle employée par les sourds. Les gestes des 

mains permettent plus facilement de décrire des objets ou des situations que la voix. Ils 

permettent aussi d'exprimer des catégories générales comme la grandeur ou la hauteur (le 

                                                                                                                                                         
48 Voir glossaire p.5 et Annexe 10 : Alphabets dactylologiques et exemples de configurations des mains en 
Langue des signes. 
49 Michael C. Corballis, « L'origine gestuelle du langage », 
 www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=12975 
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pêcheur écarte les mains pour indiquer la taille du poisson… ) et de donner des compléments 

d'information ou de simplifier des explications. Aujourd’hui encore, nombre de sujets parlant 

accompagnent leur discours de gestes des mains, le langage gestuel traduisant plus 

directement la forme réelle des choses et leur position dans l'espace.  

 

Les sourds n’ont pas l’exclusivité des langages gestuels. Des communautés religieuses 

chrétiennes ayant fait vœu de silence communiquent par signes qui diffèrent de langue des 

signes de sourds50. Cette interdiction de parler qui frappent aussi les femmes aborigènes 

australiennes après le décès d'un proche ou les jeunes hommes pendant leur initiation, a 

contribué à l’élaboration très poussée d’une langue des signes parfaitement autonome étudiée 

par Adam Kendon51 dans les années 80. Des langages signés ont aussi été largement utilisés 

par les Indiens des plaines, aux Etats-Unis, où ils auraient permis la compréhension entre des 

tribus parlant des langues différentes.  

Toutefois, les langages gestuels les plus étudiés sont les langues des signes 

développées par les sourds. Il en existe un nombre incalculable de par le monde, et ce sont des 

langues à part entière, dotées de grammaires parfaitement abouties. L'émergence spontanée de 

ces langues confirme que la communication gestuelle est aussi « naturelle » à la condition 

humaine que le langage articulé.  

 

L’étude des ou d’une langue des signes ne va pas de soi et contrairement à une idée 

répandue, la langue des signes n’est pas internationale, au même titre qu’un français et un 

russe n’utilisent pas la même langue parlée. Par contre, lors de rencontres internationales, des 

sourds se sont déjà poser la question d’en créer une et un projet de « Gestuno52 » fut lancé, 

mais n’aboutit pas. Il existe une LSI (Langue des Signes Internationale) mais elle n’est jamais 

utilisée en dehors de rencontres entre Sourds étrangers. 

C’est un linguiste américain, William Stokoe, qui dans ses travaux des années 60, 

définit la langue des signes utilisée par les personnes sourdes américaines comme une langue 

à part entière, qui possède la double articulation et ses propres structures phonologiques, 

syntaxiques et sémantiques. Selon Nathalie Lachance, les recherches et les publications de 

Stokoe ont eu deux effets sociopolitiques : 

                                                 
50 Comme en témoigne Armand Pelletier lors de sa rencontre avec un ancien moine trappiste.  
A. Pelletier et Y. Delaporte, Moi, Armand, né sourd et muet…, Terre humaine, Plon, 2002, p220. 
51 Adam Kendon , Sign languages of aboriginal Australia : cultural, semiotic and comunicative perspectives, 
Cambridge : Cambridge university press , 1988. 
52 En référence à l’Espéranto. 
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Premièrement, elles ont légitimés l’ASL et les arguments en faveur de sa 

reconnaissance comme langue d’enseignement et elles ont attiré l’attention 

d’autres linguistes, en faisant de la langue des signes un sujet de recherche 

académiquement acceptable. Deuxièmement, elles ont permis l’éclosion d’un 

nouveau champ de recherche en surdité dont les questionnements auront pour 

base, non pas l’aspect médical (pathologique) de la surdité, mais son aspect 

culturel. Les recherches de Stokoe introduisent le concept de culture dans la 

littérature scientifique pour désigner l’ensemble des manières de faire, de penser 

et d’être caractérisant les membres de la collectivité sourde53.  

 

 En Afrique, Sophie Dalle-Nazébi a étudié le regard traditionnel posé sur les sourds au 

Congo-Brazzaville et Victoria Nyst54, linguiste hollandaise, a fait une thèse sur les signes 

utilisés par les sourds d’un village où beaucoup d’individus sont touchés par la surdité au 

Ghana. Elle travaille par ailleurs à la reconnaissance de la LaSiMa, la langue des signes 

malienne. Dans l’Ouest africain, des travaux similaires sont en projet ou en cours concernant 

la recherche de signes locaux. C’est le cas au Niger et en Côte d’Ivoire. 

 La création gestuelle de personnes sourdes isolées a fait l’objet de plusieurs travaux 

dont celui d’Ivani Fusellier-Souza55, concernant un sourd brésilien, et de Shun-Chiu Yau56, 

qui a mené une recherche de 1977 à 1986 dans les réserves amérindiennes du Canada et dans 

les campagnes chinoises. 

 En comparant leurs deux travaux, Ivani Fusellier-Souza observe que les configurations 

utilisées par les différents sourds étudiés sont très proches malgré les différences 

socioculturelles, et en déduit que la similitude des formes utilisées démontre l’existence de 

contraintes dues à la physiologie humaine dans l’usage des doigts de la main : 

 

                                                 
53 N. Lachance, Territoire, transmission et culture sourde. Perspectives historiques et réalités contemporaines, 
Presses de l’Université Laval, 2007, p126. 
54 Dalle-Nazébi S., « Les sourds au Congo-Brazzaville, entre sorcellerie locale et pratiques occidentales », 
Reliance, 2009 et Nyst V., A descriptive analysis of Adamorobe Sign Language (Ghana), Thèse à l’Académie 
d’Amsterdam, 2007. 
55 I. Fusellier-Souza, « La création gestuelle des individus sourds isolés », Acquisition et interaction en langue 
étrangère, 15 | 2001, mis en ligne le 14 décembre 2005. http://aile.revues.org/537 
56 S-C Yau, Création Gestuelle et début du Langage – Création de langues gestuelles chez les sourds isolés. 
Éditions Langages Croisés, Hong Kong, 1992. Thèse de Doctorat d’Etat, soutenue à l’Université Paris VIII en 
1988. 
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« Les études sur la création d’une langue des signes primaire démontrent que des 

individus sourds vivant dans différents environnements culturels utilisent le même 

procédé cognitif lors de la création des signes gestuels. Nous constatons que les 

formes signifiantes des signes renvoyant aux même référents stables sont 

fortement semblables d’un individu sourd à l’autre. Cette ressemblance 

s’explique par l’activation du processus d’iconicisation de l’expérience fondée 

principalement sur l’appréhension et la reprise de formes saillantes, la 

description de contours de formes et de tailles et la reprise iconique de scènes 

(actants et déplacements) au moyen d’une gestualité corporelle spatialisée. C’est 

grâce à ce même processus que deux sourds de communautés linguistiques 

différentes peuvent entamer un échange langagier efficace, sans connaissance 

préalable de la langue des signes de l’autre.57 

 

D’autres études ont porté sur les gestes produits par des conteurs, comme les mudrās58 

(« signe » ou « sceau » en sanskrit) utilisés dans les danses indiennes (Bharata natyam, Odissi, 

Mohiniattam, Kuchipudi, etc.), mais aussi au yoga, et qui se réfèrent à une position codifiée et 

symbolique d’une ou des mains, correspondant à l'expression d'un sentiment ou d'une 

situation. L’observation des gestes des conteurs africains fait écrire à Geneviève Calame-

Griaule que « le langage gestuel des conteurs, comme tous les autres systèmes de gestes 

paralinguistiques, est entièrement culturel, ce qui n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de 

l’existence d’universaux. Liés à une culture, les gestes narratifs sont d’abord, et de toute 

évidence, liés aux autres systèmes gestuels de cette culture. »59. J’ai pu voir lors de ma 

recherche de signes que les interactions entre sourds et entendants avaient des conséquences 

sur les signes produits, étant donné que certains ne voyaient pas d’autres sourds. Je pense 

notamment au signe BEAUCOUP (la main gauche aplatie vient taper une fois sur le pouce et 

l’index droit, repliés en poing) utilisé au Nord du pays qui était utilisé par des entendants alors 

même qu’ils ne connaissaient pas de sourds, dans un contexte d’illustration du propos. Ce qui 

confirme que les différents systèmes de gestes interfèrent dans une même culture. 

 

                                                 
57 I. Fusellier-Souza, « art. cit.» http://aile.revues.org/537 
58 Voir Annexe 11 : Exemples de mudras dans la danse indienne. 
59 Geneviève Calame-Griaule (études réunies et présentées par), Pour une étude des gestes narratifs, in, Langage 
et cultures africaines : essais d'ethnolinguistique, F. Maspero, Paris, 1977, pp304-305. 
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Je tenais à faire ces précisions sur les gestes développés par les hommes en différents 

milieux géographiques et culturels. Je vais donc diminuer mes citations pour passer au 

deuxième volet de mon intervention au sein de l’ONG SHC. 

 

2.2. Collecte de signes : enjeux et conditions 

 

Comme j’ai pu l’écrire dans les parties précédentes, un de mes choix de travail, en 

accord avec ma responsable, a été d’étudier les signes produits par les sourds non scolarisés. 

Cette recherche était motivée par plusieurs questions : comment se développent les signes 

chez les sourds isolés au Burkina Faso ? Diffèrent-ils d’une région à une autre ? Peut-on 

mettre en place une prévention ou une sensibilisation à destination de ces personnes par le 

biais d’une langue des signes ? 

 

Parallèlement à l’harmonisation et la standardisation de la langue des signes pratiquée 

dans les instituts, il me semblait important de savoir comment la communication s’organisait 

en dehors des structures scolaires. Lors de la présentation de mon projet à une réunion de la 

FESBF, certains enseignants ne comprenaient pas l’intérêt d’une telle démarche, soutenant 

que tous les signes étaient identiques dans tout le pays.  

J’ai pu établir un programme de recherche sur le terrain pour me rendre dans plusieurs 

régions du Burkina et cerner les disparités culturelles et/ou géographiques60. Ce travail 

préparatoire s’est déroulé dans huit villes de sept régions différentes, du 15 février au 20 avril, 

soit deux mois ; la collecte à Ouagadougou, la capitale, s’effectuant avant et après ce laps de 

temps. Mon frère, Antonin, m’a accompagné dans ces travaux afin de filmer les entretiens et 

de fixer sur image les signes lorsque cela était possible. 

Cette ébauche de collecte, réduite dans le temps et l’espace, s’adressait à des sourds, 

enfants ou adultes scolarisés ou non (par manque de moyen ou d’intérêt de la famille mais 

aussi par la méconnaissance de l’existence d’écoles spécialisées et/ou d’aides financières). Il 

m’intéressait de voir des enfants qui étaient ou avaient été scolarisés pour me rendre compte 

de l’influence que cela pouvait avoir sur les gestes qu’ils utilisaient avec leurs proches qui 

n’avaient pas eu de formation en langue des signes. En tout nous avons pu rencontrer 75 

sourds (voir le tableau ci-dessous) dont 6 enfants qui étaient passés ou allaient encore dans un 

institut spécialisé.  

                                                 
60 Voir Annexe 4 : Carte. 
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 Femme Homme Enfant (- de 13 ans) Total 

Fada’N’Gourma 5 1 5 11 

Djibo 3 6 8 17 

Pô 2 5 5 12 

Koudougou 2 2 1 5 

Nouna 4 5 3 12 

Bobo-Dioulasso 1 2 1 4 

Gaoua 2 3 2 7 

Ouagadougou 0 3 4 7 

Total 19 27 29 75 

 

 

Figure 1. Tableau récapitulatif des personnes sourdes rencontrées dans huit villes du Burkina 
Faso. 
 

 On remarquera que les grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ne sont pas 

celles où nous avons pu rencontrer le plus de sourds illettrés. Ces villes ont plusieurs écoles 

spécialisées et cette information circule plus qu’en brousse. A Djibo, où nous avons rencontré 

le plus de personnes sourdes et malentendantes, nous étions accompagnés d’un président 

d’association61 particulièrement efficace et investit pour la reconnaissance de la surdité, lui-

même étant malentendant depuis plusieurs années. 

 

Pour la collecte, j’avais établi une liste de vocabulaire courant de 323 mots concernant 

les thèmes suivants : la famille, la cuisine (ustensiles et nourriture), les animaux, les 

transports, les lieux, les verbes, les adjectifs et notions temporelles. Sur cette base lexicale, 

nous avons récolté plus de 900 signes, avec des mots ayant jusqu’à six représentations 

différentes62 .  C’est le cas de RIZ : 

 

 

                                                 
61 Il s’agit de Mamourou Bakouan dont le numéro m’avait été donné sans qu’on m’évoque sa déficience auditive. 
Comme il ne répondait jamais à mes appels, j’avais abandonné l’idée de me rendre à Djibo quand au hasard 
d’une conversation quelqu’un me parla de Mamourou et de son handicap. Il suffit d’un SMS pour régler ma 
visite dans cette ville. 
62 Je ne souhaite pas alourdir ici mon propos en accumulant les descriptions de signes, parfois complexes, ce 
travail faisant plutôt l’objet d’un Master Recherche ou d’une thèse, mais je tiens à donner au lecteur un aperçu 
des différences de communication au sein d’un même pays et rappelle que ce travail de collecte doit mener à la 
publication d’un lexique où les signes seront dessinés et non décrits. 
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Figure 2. Les descriptions du signe RIZ selon le lieu et la personne. 

 

On notera qu’il y a deux fois la même description dans la même ville mais que trois 

signes différents cohabitent dans une autre. Nous n’avons pas ici les 75 descriptions du signe 

car toute la liste n’a pas toujours été présentée à toutes les personnes interrogées. 

Nous avons pu établir des listes de signes spécifiques à diverses professions, compte 

tenu des différents métiers exercés par les personnes sourdes rencontrées : menuisier, coiffeur, 

boulanger, soudeur, maraicher, couturier, entre autres. Les signes relatifs aux noms de 

différentes ethnies ont aussi pu être relevés. 

 

Dans toutes les rencontres avec les familles nous étions accompagnés d’une personne 

qui nous « introduisait » que ce soit, un(e) représentant(e) d’association locale, un 

fonctionnaire de l’action sociale ou un ami que notre projet intéressait. 

Dans la plupart des cas c’est nous qui nous déplacions, ce qui ne passait pas inaperçu 

et participait, à mon sens, à porter l’attention et la considération des gens sur les personnes 

que nous allions visiter, les sourds. Nous demandions à parler avec la personne qui entretenait 

des rapports de compréhension particulièrement bons avec le(la) sourd(e). Ce pouvait être un 

frère, une sœur, une mère, un mari, un fils, une tante, un ami, un patron, suivant aussi le lieu 

où nous les rencontrions. Ces entretiens nécessitaient une grande adaptabilité pour s’adresser 

correctement à nos interlocuteurs, selon son sexe, son statut dans la famille et le contexte 

Description du signe RIZ Signeur et lieu 

une main serre l'index de l'autre main à la 1ère 

phalange  aide mécano – 14 ans – Fada 

Fait mine de lécher la main plate Couturier – Djibo 

doigts rassemblés de la main droite mélangent 

devant au niveau du ventre puis vont à la bouche famille Sawadogo – Djibo 

Fait mine de lécher la main plate Coiffeuse – Djibo 

« petit » avec index et pouce + mange (doigts 

rassemblés vont à la bouche) jeune garçon apprenti boucher - Pô 

creux avec une main, l'autre prend dedans  jeune garçon – Pô 

tri dans le creux de la main + petit avec index et 

pouce jeune fille – Pô 

ramasse par terre jeune femme chez sa tutrice – Bobo 
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culturel et économique de celle-ci. Connaître les salutations d’usage, l’histoire de la ville, 

parler avec lui du métier de l’interrogé, mentionner des références typiquement burkinabés 

(en parlant avec l’accent d’un événement qui a eu lieu dans la ville ou dans le pays, par 

exemple), réexpliquer notre démarche et son utilité, tout cela contribuait à ce que l’entretien 

se déroule dans des conditions favorables. 

C’est donc à une personne entendante que nous nous adressions la plupart du temps 

pour avoir accès aux signes qu’ils utilisaient entre eux. Cela peut sembler paradoxal par 

rapport au sujet de la recherche mais il aurait été trop difficile de nous adresser directement à 

la personne sourde, avec laquelle nous n’avions pas de références de communication. Il nous 

est arrivé de retrouvé des sourds hors du contexte de l’interrogatoire, et nous utilisions des 

dessins, des signes naturels que nous avions vus, de l’ASL et du mime pour nous comprendre. 

Ce procédé, apparemment ambiguë, de passer par un entendant pour décrypter le 

langage d’un sourd s’explique par le fait que le sourd, s’il est le seul dans sa famille, a besoin 

d’un interlocuteur pour créer sa communication. L’entendant est alors intermédiaire auprès 

des autres personnes qui veulent comprendre le sourd ou lui dire quelque chose, à moins 

qu’elles n’apprennent aussi à se servir des signes mis en place. Il y a donc une influence des 

gestes émis par les entendants sur la création gestuelle de l’individu sourd, qui n’est pas seul 

responsable de la création (lexicale et syntaxique) et de l’insertion de nouveaux signes dans 

son système. Notre pratique de l’ASL avec des sourds non scolarisés ouvrait aussi leur champ 

de vocabulaire. 

Sourds et entendants s’inspirent mais il y a aussi le cas où sourds alphabétisés et 

analphabètes se côtoient et apprennent les uns des autres. J’ai rencontré cette situation dans 

les deux villes principales du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans cette dernière, j’ai 

pu rendre visite à Mohamed Cissé, un sourd analphabète de 47 ans qui tient une boutique 

d’objets d’Art burkinabè63 avec son frère entendant, et que j’avais déjà rencontré l’an passé64. 

Il est vice-président de  « l’Association des Sourds Conscients du Faso » qui rassemble plus 

de soixante-quinze personnes dont des sourds âgés qui n’ont pas étudié. Aboubakar, un sourd 

                                                 
63 Cette boutique s’appelle « BoboArt » soit l’art de la ville de Bobo pour les touristes, mais en dioula bobo veut 
aussi dire « sourd », ce qui change quelque peu le sens de la pancarte. Un jeu de mot joliment affiché par le 
propriétaire. 
64 Mon réseau d’amis et d’informateurs de l’an passé m’a permis de retourner dans des lieux connus où j’avais 
rencontré des sourds illettrés. Ce fût le cas à Bobo, comme nous l’avons vu ci-dessus, mais aussi à Koudougou. 
D’une année sur l’autre, les situations de ces personnes n’avaient pas tellement évoluées. Il s’agissait d’un jeune 
homme, que son père considérait comme un « bon à rien », qui transportait de l’eau ou de grosses charges avec 
sa charrette à bras. Sa jeune sœur comprenait et faisait des signes mieux que les autres membres de la famille. Je 
retrouvait aussi une jeune fille, accompagnée de la même amie entendante que la dernière fois, elles utilisaient 
beaucoup moins de gestes que dans mon souvenir mais leur relation n’en était pas moins forte. 
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trentenaire qui a étudié à l’IJSF, en est le président. C’est ce dernier qui comprend le mieux 

les signes de Mohamed et qui lui a appris un peu d’ASL, ce qui nous a aussi permis de 

discuter avec lui. 

Une langue n’est jamais figée et les langues des signes ne font pas exceptions. Des 

signes disparaissent, évoluent ou fusionnent et deux langues des signes peuvent influer l’une 

sur l’autre au même titre que des mots anglais se glissent dans notre vocabulaire français et 

inversement. Ce mélange naturel est la voie que nous pouvons emprunter pour comprendre 

plus rapidement les sourds isolés, avec l’aide de sourds pratiquants une langue des signes 

« réglementée ».  

De retour dans la capitale, nous faisions part à Daouda des signes produits par des 

sourds illettrés. Lui-même à plusieurs amis sourds qui ne sont jamais allés à l’école. De son 

propre avis, il « parle très bien moré » dans le sens où il connaît les signes utilisés par les 

sourds analphabètes de la capitale. Mais ce que nous lui montrions était différent. Certains 

signes le faisaient rire par leur simplicité, il s’étonnait de voir des signes si différents et la 

discussion enchainait généralement sur les variations d’autres langues des signes dont il avait 

eu connaissance. 

 

Nos rencontres avec les familles faisaient naître plusieurs réactions différentes. Dans 

la majeure partie des cas, la personne qui nous introduisait, expliquait notre objectif et 

prévenait que les résultats seraient tardifs. La notion de « contre don » était presque nulle car 

nous ne donnions rien aux personnes interrogées, même si certains étaient très touchés que 

nous nous intéressions aux sourds. 

Si le sourd est accepté par sa famille, notre demande était acceptée avec plaisir et 

reconnaissance pour notre travail. Parfois notre venue suscitait une agitation et un 

attroupement qui ne favorisait pas la collecte et la proximité appropriée à ce genre d’entretien. 

De plus, lorsque nos interlocuteurs ne parlaient pas français, nous devenions à notre tour objet 

de curiosité, sans que nous puissions arriver à nos fins. 

Lorsque le sourd est peu ou mal accepté, l’entretien pouvait devenir, malgré nous, un 

prétexte à moquerie. Lors d’une entrevue particulièrement fastidieuse avec la tante d’un jeune 

homme sourd, une troupe s’était entassée dans la cour et les gens riaient de le voir avec un 

téléphone portable, alors que c’était pour lui un moyen de rester en contact avec son père, 

absent de la maison quelques jours. La relation d’échange était parfois inexistante tant 

l’attention des personnes présentes était fixée sur le sourd, sujet de railleries, et il est arrivé 

que nous ressortions de chez quelqu’un sans résultat. 
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A chaque fois, nous expliquions le plus clairement possible nos intentions. Notre 

opinion de voir dans une personne sourde un interlocuteur comme les autres était parfois 

difficile à faire partager. En général, lorsque nous nous mettions à signer pour voir si nous 

nous comprenions, les rires diminuaient pour laisser place à l’étonnement de l’assistance. 

Notre différence de point de vue sur le statut du sourd expliquait la vision négative qu’ils 

avaient des gestes qu’il produisait. Pour les uns, c’est un autre moyen de communiquer, pour 

les autres se sont des mimiques vulgaires.  

Pourtant, la cohabitation en parfaite harmonie de communication entre sourds et 

entendants est possible. Dans son article sur le bilinguisme, Jean Ann65, professeur à 

l’université d’Oswego à New York, mentionne trois cas de villages66 à forte prévalence de 

surdité où toute la population signe avec aisance et où sourds et entendants sont impliqués au 

même plan dans la vie communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : La boutique d’objets d’arts de Mohamed Cissé (à gauche avec les lunettes), sourd 
analphabète de Bobo-Dioulasso et son frère. Bobo en dioula veut aussi dire « sourd ». 

 

                                                 
65 Jean Ann, “Bilingualism and language contact”, in Sociolinguistics of Sign Language, Ed par Ceil Lucas (Ed. 
par), Cambridge University Press, 2001, pp33-60. 
66 Il s’agit de l’île de Martha’s Vineyard, au large du Masschusetts (E-U), dont le dernier sourd est mort dans les 
années 50, d’un village dans l’état du Yucatan au Mexique et de Desa Kolok, « le village sourd » à Bali en 
Indonésie. 
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Conclusion 

 

J’ai eu le grand privilège d’effectuer mon stage dans une structure qui partageait les 

mêmes objectifs que moi et dont le programme s’accordait avec ma spécialité, la 

reconnaissance des sourds comme « autres culturels ». Ayant l’opportunité d’avoir une 

responsable ouverte et active, j’ai aidé au maximum, répondu à ses attentes tout en proposant 

des axes de recherche qui ont été pris en compte (le partenariat avec Cinomade et la collecte 

de signes naturels). 

Encore une fois, j’ai pu apprécier l’expérience du terrain qui m’a permis de gérer mon 

autonomie pour la rendre la plus productive possible. Mon réseau de spécialistes, de sourds et 

de responsables au Burkina Faso s’est encore élargi ouvrant la voie à une implication plus 

efficace. 

Malgré les critiques que je peux faire à l’égard des organismes et institutions en place, 

l’éducation des sourds tend de plus en plus à s’améliorer grâce à la qualification des 

formations. Cela dit, il reste un champ de travail très large en ce qui concerne la 

reconnaissance des sourds dans leur environnement quotidien.  

Le travail de sensibilisation et de prévention, tant à l’égard des parents et de la 

population que des sourds eux-mêmes, me semble primordial pour réhabiliter ces derniers au 

rang d’égaux. Je considère que « la parole est l’un des éléments qui facilitent l’émergence du 

sujet [ce qui] incite à la laisser de plus en plus aux personnes concernées.»67 ; dans ce sens, si 

une majorité d’individus identifie dans la communication gestuelle un accès au langage et à la 

parole, un pas sera franchi pour la reconnaissance des sourds et malentendants du pays. 

Les intervenants sourds doivent être mobilisés, servir d’intermédiaires, avec ceux qui 

n’ont pas été scolarisés, et devenir ambassadeurs pour leur propre cause. Être acteur et 

bénéficiaire n’est pas incompatible si l’on parvient à gérer intelligemment les intérêts de 

chacun. 

On a pu voir que l’implication de l’Etat burkinabè reste minimale et qu’elle s’appuie 

sur des initiatives extérieures. Le manque de coordination et de volonté au sein du système 

pèse beaucoup et les actions isolées passent souvent inaperçues. A ce niveau, seuls un 

plaidoyer incessant et une médiatisation accrue des activités de prévention et autre peuvent 

parvenir à faire évoluer la situation. 

                                                 
67 Ch. Gardou, op. cit., p38. 
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J’ai conscience que le lecteur pourrait être frustré du peu d’exemples dont je fais cas 

sur les signes naturels collectés. J’ai préféré établir le contexte général et les relations entre les 

différents acteurs du sujet au Burkina Faso ; à mon sens, le travail de collecte fait partie d’un 

tout et devra faire le seul objet d’un travail futur. La matière que j’ai pu rassembler n’aurait 

fait que surcharger mon discours. Des thèmes peuvent aussi sembler peu approfondis, en cela 

je m’en excuse mais mon mémoire précédent, que je ne peux pas citer continuellement, en 

avait fait de plus amples observations, notamment sur des sujets comme l’intégration du 

sourd, la perception de son handicap par son entourage et les méthodes d’éducation. 

 

Ce stage ayant contribué à améliorer mon réseau et ma connaissance des spécificités 

du pays, plusieurs possibilités s’offrent à moi. Je peux continuer ma recherche sur les signes 

naturels burkinabé dans le cadre d’une thèse en collaboration avec l’ONG SHC ; ou bien me 

tourner vers l’emploi sur le même sujet (ce qui se rapporte à la surdité : la sensibilisation, 

l’éducation, l’intégration, la compréhension des personnes sourdes par la population…), dans 

une structure similaire, internationale ou nationale en tant qu’anthropologue. Cette seconde 

possibilité est la plus difficile car elle peut m’amener à travailler en partenariat  avec des 

organismes dont la surdité n’est pas forcément la spécialité. Les a priori que subissent les 

sourds dans leur environnement familial et social (arriération mentale, nervosité, agressivité) 

subsistent dans beaucoup de pays, et vouloir construire un projet pour la reconnaissance des 

sourds c’est aussi convaincre des personnes qui ne comprennent pas qu’un handicap puisse 

être générateur de culture. 

Le contexte africain ne doit pas être un prétexte pour justifier les situations difficiles 

vécues par les populations minoritaires, dont les sourds font partie. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Pourquoi le choix de la surdité ? 

Extrait de l’introduction de mon mémoire de M1 « Représentation de 

la surdité, communication et intégration des sourds au pays des 

Hommes Intègres », 2009, p.7 

 

Mon intérêt pour la langue des Signes date déjà de plusieurs années. Lycéenne dans 

une classe de théâtre, j’eus un intervenant qui travaillait sur une pièce avec une comédienne 

sourde et nous parlait de son expérience. Par la suite, j’ai vu cette pièce où la personne sourde 

« signait », les autres comédiens, entendants, reprenaient ses signes, traduisaient en 

simultané…Ce ballet de gestes composait un discours dont je ne possédais pas la clef. Plus 

tard, j’ai rencontré des personnes apprenant la LSF et leur enthousiasme me gagna. En études 

de Lettres Modernes à Lyon j’ai pu suivre des cours de langue des signes dans l’optique 

d’enseigner aux enfants sourds mais ma rencontre avec ce monde et la lecture de la biographie 

d’Armand Pelletier en collaboration avec l’ethnologue Yves Delaporte m’amenèrent à une 

réorientation vers l’anthropologie afin d’aborder d’une autre manière la communauté sourde. 

Je tiens ici à faire part de ma première rencontre avec une personne sourde car cette 

situation nouvelle contribua grandement au parcours que j’ai effectué jusqu’ici en 

m’intéressant plus profondément à cet univers particulier où l’on parle « avec les mains ».  

Cette rencontre eut lieu dans les locaux de l’université et fut d’autant plus troublante 

qu’au premier abord je ne pris pas conscience de la surdité de mon interlocutrice : je cherchais 

la salle et fut interpelée par un professeur, je ne comprenais pas ce qu’elle me disait et pensait 

qu’elle me parlait dans une langue étrangère – ce qui n’était pas totalement faux -, elle 

m’entraîna dans une salle où était noté au tableau le nom du professeur que je cherchais et 

celui de son cours : « LSF ». Il me fallut quelques secondes pour comprendre que la personne 

que je cherchais se trouvait devant moi, qu’elle était sourde et parlait en français.  

A aucun moment, lors de mon inscription, la surdité de mon enseignante n’avait été 

mentionnée. Mais qui, à part quelqu’un manipulant une langue depuis l’enfance peut, mieux 

que quiconque, en devenir le professeur ? La voix d’une personne sourde, profonde ou sévère, 

n’est jamais entendue par son locuteur et résulte d’un apprentissage donné par des 

orthophonistes et des professionnels de l’audition dans des instituts spécialisés ; pour cette 
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raison cette voix « sans retour » pour le sourd est souvent très aiguë avec des intonations 

inhabituelles qui rendent la compréhension difficile pour quelqu’un qui ne s’y attend pas. La 

langue orale n’est pas naturelle pour le sourd de naissance, surtout s’il nait de parents 

également sourds qui éveilleront dès les premiers jours les ressources visuelles et gestuelles 

qui sont la base de la communication par signes ; l’apprentissage de toute langue écrite ou 

orale s’apparente à celui d’une langue étrangère pour le jeune sourd comparé à la facilité de 

l’utilisation de langue des signes entre sourds ou entre sourds et entendants (ayant au 

préalable fait l’effort d’apprendre cette langue gestuelle).  

Pour ce premier cours je fus la seule étudiante présente, l’heure et demi qui suivi se 

déroula en silence, mon professeur m’ayant expliqué les règles d’un cours de langue des 

signes68. Cette expérience fut très intense du fait d’être seule à apprendre à m’exprimer par le 

canal visuo-gestuel induisant la participation simultanée de l’expression du visage – appelée 

aussi « mimiques faciales » – et de la position des mains par rapport au corps. En sortant j’eus 

vraiment l’impression d’ouvrir les yeux sur un nouveau monde et d’être abasourdie par les 

bruits environnants. Ces cours particuliers à tous points de vue se répétèrent trois ou quatre 

fois puis d’autres étudiants se greffèrent au groupe. La situation privilégiée où je m’étais 

trouvée me marqua profondément car la langue des signes suppose une attention visuelle 

assidue que l’on ne retrouve pas à l’oral puisqu’on peut écouter et comprendre sans voir. Par 

la suite, je pris d’autres cours et effectuais un stage dans un organisme de langue des signes 

lyonnais - où tous les professeurs étaient sourds – dans lequel je travaillais l’année suivante en 

tant que secrétaire.  

La communauté sourde se dévoilait peu à peu à travers mes diverses expériences et de 

nombreuses lectures sur le sujet. C’est ainsi, comme je l’ai dit plus haut, que je me réorientais  

vers l’anthropologie. Pourtant, la plupart des informations que je pouvais rassembler 

concernaient les sourds européens ou américains. Le continent africain étant, à travers mes 

cours et les récits que l’on a pu m’en faire, un terrain attirant, je décidais d’y transposer mon 

sujet.  

 

Transposition du sujet en Afrique 
 

Je commençai ma recherche en m’informant sur la présence d’instituts ou d’écoles 

spécialisées pour sourds et engageai une correspondance avec un institut situé à Bobo-

                                                 
68 On ne parle pas, surtout s’il y a plusieurs étudiants car l’enseignant n’a aucun moyen de savoir ce qui est dit. 
Assis en cercle, on développe au départ le mime puis le signe exact est montré par le professeur puis repris par 
tous. 
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Dioulasso au Burkina Faso. Le choix du pays était donc fait, d’autant plus qu’à force d’en 

parler autour de moi j’obtins la possibilité d’être accueillie à mon arrivée dans la capitale, 

Ouagadougou. En novembre 2008, c’est-à-dire trois mois avant mon départ, je participais à un 

repas pour le bénéfice d’une troupe de danse burkinabè, originaire de Koudougou, troisième 

ville du pays. Cette troupe fait partie de l’association Benebnooma qui, en relation avec 

Emmaüs International, et plus particulièrement avec l’antenne de Nevers (Nièvre) projette     

« la construction d’une école pour enfants sourds et malentendants ». Un passage dans cette 

ville paraissait intéressant pour ma recherche et cette rencontre contribua à planifier mon 

séjour et à prendre des contacts pour m’aider une fois sur place sachant qu’un groupe de 

bénévoles et de personnels Emmaüs se rendait au Burkina Faso à peu près au même moment 

que moi. 

Mon travail de terrain se déroula  durant quatre mois, du 7 février au 6 juin 2009, 

période pendant laquelle je fis un stage de deux mois à l’Institut des Jeunes Sourds du Faso 

(IJSF) de Bobo-Dioulasso, du 2 mars au 30 avril 2009. Le premier mois sur place fus mis à 

profit pour me rendre à Koudougou afin de suivre le projet de l’association Benebnooma et le 

mois suivant mon stage me permis de rendre visite à d’autres écoles et instituts du pays 

dépendant de moyens matériels, financiers et humains différents et situés dans des espaces 

ethniques variés. A chaque fois, ma présence dans un cadre institutionnel a facilité ma prise 

de contact avec les sourds et a permis le déroulement d’entretiens avec l’environnement 

enseignant et parental. 

J'avais suivi plusieurs modules d'apprentissage de la LSF mais lors de mon stage à 

l’IJSF, j’appris les bases de la Langue des Signes Américaine (ASL), utilisée dans tous les 

établissements que j’ai pu visiter. 
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Annexe 2 : Histoire des sourds en France. 
 
  

Première période : l’éducation de la parole 
      Jusqu’au XVIIIe siècle, les sourds, par la communauté entendante, n’ont pas été estimés 
capables de communiquer par eux-mêmes. Dans le cas le plus courant, ils faisaient partie de la 
vie communautaire et étaient acceptés comme des paysans  ou tolérés au même titre que les 
‘‘idiots du village’’. 
      A l’époque de Montaigne, des prêtres s’aperçoivent qu’une éducation des sourds est 
possible. (A cette époque ce sont les prêtres qui possèdent le savoir et sont chargés de 
l’instruction, celle-ci réservée aux enfants de parents fortunés). 
      Dans les années 1500, en Espagne, un moine bénédictin Pedro Ponce de Leon (1520-
1584) commence à éduquer quelques enfants issus de la noblesse et il fait alors des 
présentations publiques de ses succès en la matière. Ce travail de Ponce est poursuivi par Juan 
Pablo Bonet (1579-1623). 
      En Angleterre, en 1653, John Wallis publie un traité d’instruction des sourds et selon lui, 
il serait utile d’apprendre les « gestes naturels » des sourds et de s’en servir pour leur 
enseigner « notre langage-». 
      En Hollande et en Allemagne, les premiers enseignants de sourds connus rejettent 
complètement les gestes naturels : les gestes ne peuvent pas être un outil valable pour 
exprimer la pensée humaine et ne pourront jamais en eux même former une langue. 
 
      En France Jacob Rodrigue Pereire (1715-1780), précepteur dans de riches familles 
d’enfants sourds, utilise l’alphabet manuel de Bonet et quelques gestes de son invention pour 
certaines syllabes mais il refuse lui aussi d’utiliser les gestes naturels des sourds. Ainsi l’élève 
touche la gorge du professeur et essaie d’imiter à la fois les vibrations qu’il sent et 
l’articulation des organes qu’il voit. 
      Quelques sourds ont donc été éduqués avec succès : on découvre alors qu’ils sont 
intelligents et qu’ils peuvent apprendre un langage pour exprimer leur pensée. Mais ce 
langage doit être exclusivement la langue orale des enseignants qui les éduquent. On ne 
conçoit pas que les sourds aient le pouvoir de communiquer autrement qu’avec le langage 
parlé. Car au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, l’homme éduqué est celui qui parle bien. 
Pas de parole, pas de pensée : la parole est la condition préalable à tout langage intérieur. 
 
      Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les philosophes remettent en question les 
certitudes passées dans tous les domaines notamment dans celui de la relation de la parole et 
de la pensée, ce qui va améliorer les choses. 
 

Seconde période : le recours aux gestes pour enseigner le français 
      A partir des années 1760, Charles-Michel de l’Epée (1712-1789) commence à s’interroger 
sur l’usage qu’on pourrait faire des gestes naturels des sourds. L’abbé de l’Epée, un jour a pu 
rencontrer dans leur maison deux jumelles sourdes-muettes et a tout de suite été frappé par la 
complexité du système gestuel qu’elles employaient entre elles. A partir de ce moment, il 
décide d’apprendre les gestes avec elles et sa démarche montre qu’il admet que le langage 
intérieur existe indépendamment de l’expression orale. Ainsi est née une grande découverte : 
les gestes pourraient exprimer la pensée humaine autant qu’une langue orale. Il crée donc 
chez lui une petite école et publie en 1776 son premier ouvrage : « Institution des sourds-
muets » dans lequel il développe le système qu’il appelle des « signes méthodiques ». 
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La naissance d’une culture et la reconnaissance d’une langue des sourds : 
Vers 1710 à Amiens, un sourd de naissance, Etienne de Fay dit « le vieux sourd 

d’Amiens», parvenu à être professeur, architecte et dessinateur, faisait l’école en gestes à des 
enfants sourds dans l’Abbaye-Saint-Jean.  

En 1779, apparaît le premier livre écrit par un sourd : « Observations d’un sourd-muet ». 
L’auteur Pierre Desloges, relieur de métier et colleur de papier pour meubles, est devenu 
sourd à l’âge de sept ans. Il établit clairement qu’une langue des signes structurée était 
couramment utilisée en France bien avant l’invention des signes méthodiques de l’abbé de 
l’Epée. 
      L’on comprend alors que le système de communication gestuelle qui fonctionnait alors 
entre les sourds était une véritable langue. Desloges soutient que sa langue permet d’exprimer 
avec précision les « pensées les plus indépendantes des sens » c’est à dire même les 
abstractions, tout le domaine conceptuel. 
 

Le travail de l’abbé de l’Epée 
      Au tout premier abord l’abbé de l’Epée ne connaissait que quelques gestes appris de ses 
premiers élèves sourds. Vers 1760, il crée chez lui une petite école où il reçoit gratuitement 
tous les enfants sourds qu’on lui confie. Son but était de leur enseigner le français (écrit). 
      Ainsi aidé de certains gestes naturels de ses enfants et d’autres signes de son invention il a 
organisé un système spécialement conçut pour l’enseignement du français. Par « signes 
méthodiques » il entendait non seulement les gestes naturels de ses élèves pour exprimer des 
choses ou des idées mais aussi les autres signes de son invention (signes grammaticaux) pour 
indiquer le temps, les personnes, les genres et les fonctions grammaticales du français. 
      L’abbé de l’Epée est le premier à baser l’enseignement des sourds sur des gestes qui 
venaient des sourds eux-mêmes. Il s’est battu et à réussi à imposer à l’opinion l’idée que les 
sourds sont des hommes-comme-les-autres. 
      En 1791, deux ans après sa mort, l’Assemblée Nationale l’a reconnu en décrétant que son 
nom serait inscrit comme Bienfaiteur de l’humanité et, dans le même mouvement que les 
sourds bénéficieraient des Droits de l’Homme. 
 
      La culture des sourds fleurit 
      Le milieu du XIXe siècle va être l’époque d’un formidable développement du « 
mouvement sourd » en France. Les sourds de cette époque ont une pleine conscience de leur 
culture et parlent déjà du « peuple » sourd. Pour la première fois de leur histoire, ils 
commencent à assurer pleinement des responsabilités dans les affaires de leur communauté et 
forment de nombreuses associations. Dans le domaine de l’éducation des professeurs sourds 
sont acceptés parmi les professeurs entendants. Ainsi l’épanouissement intellectuel des sourds 
progresse de façon spectaculaire. 
      Ferdinand Berthier, doyen des professeurs sourds à Paris est devenu le « mobilisateur » de 
la communauté sourde. Il a défendu par ses écrits les droits de sa communauté, a retrouvé 
l’endroit exact où a été enterré l’abbé de l’Epée et y a fait ériger un monument. 
      C’est en 1854 que Rémy Valade, professeur à l’Institut de Paris, publie le premier livre de 
grammaire de la langue des signes, « Etudes sur la Lexicologie et la Grammaire du langage 
Naturel des Signes ».  
 
      La querelle des oralistes et des gestualistes 
      Malheureusement, pendant toute la période de développement de la communauté sourde, 
les querelles ont continué entre les éducateurs qui faisaient appel à un enseignement gestuel 
lié à la culture et à la communauté des sourds et ceux qui l’excluaient pour concentrer tous 
leurs efforts sur l’enseignement-de-la-parole. 
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Même au sein de l’Institut de Paris des oralistes persistaient tel Jean-Marc Itard médecin-
chef de l’Institut qui avait dédié sa vie à la guérison de la surdi-mutité et à l’enseignement de 
la parole. Il chercha à percer l’origine physiologique de la surdité et à la guérir et se livra pour 
se faire à de nombreuses expériences douloureuses, souvent cruelles et parfois mortelles sur 
les élèves de l’Institut. Malgré des efforts patients pour apprendre à ses élèves à reconnaître 
puis à prononcer les sons les uns après les autres, il n’avait obtenu que de très faibles résultats 
qu’il expliquait de la sorte : ses élèves étaient contaminés par les habitudes gestuelles des 
autres classes. Ainsi il souhaitait supprimer complètement le recours à la langue des signes 
(méthode trop facile) et revenir à une éducation exclusive de la parole. 
 

L’interdiction d’une langue  
      Vers le milieu du XIXe siècle, le nombre des écoles pour sourds a grandi plus vite que 
celui des enseignants formés à la langue des signes ; ainsi l’éducation s’est vite retrouvée 
dominée par des gens qui n’avaient aucune attache avec la culture des sourds. De plus la 
poussée en faveur de l’instruction obligatoire pour tous, qui va aboutir à la loi de Jules Ferry, 
appelle l’uniformisation des matériaux et méthodes d’éducation et l’étouffement des langues 
minoritaires, tendance accentuée par le crédo positiviste et scientiste de l’époque ainsi que par 
l’industrialisation et son crédo volontariste. 

L’usage des signes est supprimé peu à peu en France et devient interdit par le congrès 
de Milan. 
 
      Le congrès de Milan et la fin de l’éducation en gestes 
      A ce congrès International tenu à Milan en 1880, la décision suivante fut prise : « …La 
méthode orale pure doit être préférée ». Et pour soutenir ces propos, des démonstrations dont 
les sujets étaient très précisément choisis, montrèrent la réussite de l’éducation orale des 
sourds. Ainsi fut votée à l’unanimité presque totale l’interdiction des gestes dans l’éducation 
des sourds. 
      Le retour à l’oralisme s’effectua en remontant de classe en classe. Les instructions 
ministérielles stipulaient : « Il sera indispensable que ceux qui en bénéficient [de l’éducation 
orale] soient séparés des autres. A la suite du départ des derniers élèves instruits par « la 
mimique » en 1887, les derniers professeurs sourds de l’institut furent remerciés et se 
retrouvèrent alors sans emploi. 
Au congrès International de 1900 pour l’Etude des Questions d’Assistance et d’Education des 
Sourds-Muets, la résolution finale entérina expressément les décisions de Congrès de Milan. 
Edward Miner Gallaudet fils, un enseignant entendant fut un des rares qui tenta de se faire 
l’avocat des sourds réunis à part. Mais toutes ses tentatives furent repoussées. 
 

Conséquences de l’interdiction 
      Le message de l’interdiction de la langue des signes fut transmis aux générations qui 
suivirent. Les gestes étaient dévalorisés, considérés comme une pratique ancienne, 
insuffisante et régressive, empêchant d’apprendre la parole. Les enfants avaient ainsi des 
idées faussées : 
*certains étaient convaincus que s’ils arrivaient à bien parler, ils finiraient par devenir 
entendants. 
*d’autres croyaient qu’ils allaient mourir avant l’âge adulte s’ils n’y arrivaient pas (car tous 
les adultes qu’ils voyaient entendaient et parlaient…). 
      Les enfants très à l’aise entre eux, avaient honte et se sentaient coupables lorsqu’ils se 
trouvaient en classe et à la maison devant le mur de la parole pure. D’où certains 
comportements caractériels et problèmes psychologiques graves. 
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      Cependant la communauté sourde (ainsi que sa langue) n’a jamais cessé d’exister. C’est 
en France au début du XXe siècle que se succèdent le plus fréquemment les congrès 
internationaux des sourds et que jaillissent les principales initiatives communautaires 
internationales.  
 

La majorité des sourds en France après les années 50 étaient massivement et 
gravement sous-éduqués et quittaient l’école avec un niveau de français très bas. Dans la 
plupart de cas ils avaient un CAP qui leur permettait de gagner leur vie avec un métier 
manuel. Les tâches les plus ingrates leur étaient réservées. 
      En 1977, le Ministère de la Santé abroge, l’interdit qui pèse sur la langue des signes mais 
il faut attendre 1991 pour que l’Assemblée Nationale accepte par la loi Fabius, l’utilisation de 
la LSF pour l’éducation des enfants sourds. 
 

Une nouvelle reconnaissance de la langue des signes française (1977-1997) 
      La grande secousse de mai 1968 a éveillé une sensibilité nouvelle à la diversité des 
cultures en France et rendu leur droit de parole aux minorités linguistiques et un peu plus tard 
aux sourds pour la défense de leur langue. Le droit à la différence est invoqué et l’ensemble 
des évènements convergent vers une prise de conscience collective de la langue des signes 
comme source et instrument de la culture sourde. 
1971 : Sixième congrès de la Fédération Mondiale des sourds à Paris. Prise de conscience de 
la richesse et de l’efficacité des traductions simultanées en langue des signes par quelques 
entendants français. 
 1973 : constitution de l’Union Nationale pour l’Intégration Sociale des Déficients Auditifs 
pour représenter après des ministères l’ensemble des organisations de sourds, devenus sourds 
et parents d’enfants sourds. Leur but est d’obtenir le droit de faire valoir leurs propres 
solutions et participer pleinement à l’éducation des sourds. C’est à l’UNISDA que l’on doit le 
premier journal télévisé hebdomadaire pour les sourds traduit en langue des signes sur 
Antenne 2. 
1975 : Congrès de la Fédération Mondial des Sourds à Washington. Les Français y 
découvrent le développement social et intellectuel des communautés sourdes américaines où 
la langue des signes a droit de cité. Elles sont soutenues par un corps d’interprètes 
professionnels et militent pour l’utilisation de la langue des signes dans les écoles. 
 

La mise en place des moyens 
 

Mottez et Markowick 
 
Nous devons à Bernard Mottez la dénomination « Langue des Signes Française »(LSF). Et 
avec Harry Markowick il va créer un groupe d’études linguistiques et sociologiques de la 
communauté sourde en France.  
Ils vont utiliser deux outils : 
 
- un séminaire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales où se retrouvent des parents, 
éducateurs, enseignants, orthophonistes, linguistes, psychologues et quelques sourds, soit 
donc un centre d’informations et d’échange dans lequel les participants pouvaient entrer dans 
le monde des sourds. 
- un bulletin mensuel « Coup d’œil » (publié de 1977 à 1986)-qui donnait des informations 
sur las langues des signes de toutes origines. 
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Le théâtre de Vincennes 
 
- Alfredo Corrado, artiste sourd américain et Jean Grémion, metteur en scène français créent à 
Paris un centre de recherche pour expression théâtrale de la culture sourde. Plusieurs 
personnes sont réunies telles : Bill Moody, comédien américain et interprète professionnel de 
l’ASL ; Ralph Robbin autre comédien américain chargé de l’entraînement corporel des 
comédiens sourds et d’un atelier de théâtre pour enfants sourds. Ils s’installent dans les salles 
d’une tour du Château de Vincennes fournies par le ministère de la Culture : c’est ainsi que 
naît IVT (International Visual Theatre). 
Le premier spectacle d’IVT en 1978 avait comme titre « [ ] » ce qui signifiait la communauté 
repliée sur elle-même en quête d’identité propre de culture. 
Le second spectacle d’IVT en 1979 avait comme titre «] [ » signifiant l’ouverture de la 
communauté vers les autres. 
 
Le mouvement des sourds en France se sépare en deux grandes tendances qui subsistent 
encore aujourd’hui : 
 
- le droit à la différence (reconnaissance de la personne sourde) 
 
- la recherche de l’interpénétration des deux mondes 
 
 
Texte entièrement issu du site :  
http://ufr6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/site_lsf/culture_histoire/histoire.php 
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Annexe 3 : Histoire des établissements  spécialisés  dans l’éducation 

des sourds et malentendants en Afrique et au Burkina Faso. 

 

C’est Andrew Jackson Foster (1925 - 1987), pasteur sourd noir américain et diplômé 

de l’université Gallaudet pour sourds et malentendants de Washington qui le premier s’est 

interrogé sur les conditions d’éducation des sourds africains. Voyant que ni les églises, ni les 

écoles ne s’en préoccupaient, il se rendit en 1956 au Ghana où, à force de demandes il obtint 

la permission de donner des cours dans des salles de classe inoccupées à Accra. Il compléta 

ses leçons d’alphabétisations par des formations de compétences manuelles et techniques et 

des cours de catéchisme.   

Après avoir séjourné en tant qu'administrateur pendant trois ans à l'école créée au 

Ghana, Foster répéta au Nigéria les succès qu'il avait vu s’accomplir grâce à ses efforts. Il se 

rendit à Ibadan, Nigeria, où il mis en place son quartier général et créa un centre de formation 

d’enseignants pour sourds en Langue des Signes Américaine (ASL) tout en continuant à 

développer son travail dans plus de trente pays de l'Ouest et des régions centrales de l'Afrique. 

Il s’investit dans la création d’écoles, d’églises, de camps de jeunesse et d’établissements de 

formation pour enseignants et fonda ainsi trente et une (31) écoles et deux (2) centres pour 

sourds69.  

De 1956 jusqu’à sa mort accidentelle lors d’un accident d’avion en 1987, il fut donc le 

père et le représentant de l'éducation des Sourds en Afrique. 

 

Concernant le Burkina Faso, le pasteur Ouagalais Daniel Compaoré rencontra Foster 

en 1975 lors d’un voyage à Nairobi. Il s’intéressa à son travail et de leur collaboration naquit 

la première école pour sourds à Ouagadougou, capitale du pays, en 1980. D’abord dans une 

église puis dans les locaux actuels du quartier Pissy depuis 1985. Cette première école fût 

financée par l’Organisation des Assemblées de Dieu de mouvance protestante évangélique. 

Elle fut reconnue « d’utilité publique » par le décret n°62ENAC/PD du 11 octobre 1983 et 

relève du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi. 

Ces premières mises au point expliquent plusieurs caractéristiques que l’on retrouve 

dans la plupart des écoles pour sourds présentes au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. 

                                                 
69 successivement au Ghana, au Nigéria, en Côte d'Ivoire, au Togo, Tchad, Sénégal, Bénin, Cameroun, en 
République centrafricaine, au Zaïre (actuellement République démocratique du Congo) , au Burkina Faso, au 
Burundi et au Gabon. Le même nombre d’églises et « d'écoles du dimanche » ont été établis dans ces pays, ainsi 
qu’au Kenya, en Sierra Leone, au Congo et en Guinée. 
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Une grande partie utilise en effet la langue des signes américaine, que le pays soit ou non 

anglophone sous l’influence des travaux de sensibilisation et d’éducation de Foster. Étant le 

premier à introduire une langue avec des règles et du vocabulaire pour communiquer avec les 

sourds, son action et les moyens qu’il avait mis en place pour la mener à bien, inspirèrent la 

création et l’orientation de nombreux instituts. Une très grande majorité des écoles est privée 

et encadrée par un organisme religieux. Foster, lui-même pasteur, a toujours lié éducation et 

religion.  

De plus l’organisation protestante des Assemblées de Dieu a une forte mobilisation 

dans l’aide sociale dans les pays en voie de développement. 
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Annexe 4 : Carte des ethnies et emplacements des instituts pour 
sourds et malentendants au Burkina Faso. 

 

 

 

 

Les villes figurant avec un point rouge hébergent les différents établissements pour 

sourds et malentendants sachant qu’il y en a deux à Ouahigouya et Bobo-Dioulasso et trois à 

Ouagadougou et Tanghin-Dassouri, soit quinze écoles ou instituts. 

Les villes soulignées sont celles où je me suis rendue pour la collecte de signes ; soit, 

dans l’ordre de mes séjours de recherche et en repassant plusieurs fois par la capitale : 

Ouagadougou, Fada’n’Gourma, Djibo, Pô, Koudougou, Nouna, Bobo-Dioulasso et Gaoua. 

 

 

Carte issue du site http://www.planete-burkina.com/ethnies_burkina_faso.php, modifiée par mes soins. 
 
 
 
 
 



 72

Annexe 5 : La Loi d’Orientation de l’Éducation au Burkina Faso 
 

La politique d’éducation du Burkina Faso découle de la Loi n° 013/96 /ADP, portant loi 

d’orientation de l’éducation (1996). Elle repose sur les articles suivants :  

 

Article 1er : La présente loi s’applique à l’ensemble des institutions publiques et 

privées ayant pour mission l’éducation et la formation professionnelle. 

 

Article 2 : l’éducation est une priorité nationale. Tout citoyen a droit à l’éducation 

sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion. 

L’obligation scolaire couvre la période d’âge de 6 à 16 ans. 

Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les 

infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en 

vigueur le permettent. 

Un décret fixe les modalités d’application de cette obligation. 

 

Article 3 : L’enseignement public est laïc. 

L’enseignement privé est reconnu ; il fonctionne dans le cadre d’une réglementation 

fixée par décret pris en Conseil de Ministres. 

Un décret fixe les modalités d’organisation d’un enseignement religieux dans les 

établissements d’enseignement 

 

Article 4 : Les langues d’enseignement sont le français et les langues nationales. 

D’autres langues interviennent comme véhicules et disciplines d’enseignement dans 

les établissements d’enseignement. 

L’organisation de l’enseignement des langues est précisée par décret pris en Conseil 

des Ministre. 

 

Article 5 : La communauté éducative dans chaque établissement ou structure de 

formation rassemble les apprenants, les enseignants et tous ceux qui, en relation avec 

l’établissement ou la structure, participent à l’effort d’éducation et de formation. 

 

Source du texte: www.meba.gov.bf/.../loi-orientation-education-decembre96.pdf 
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Annexe 6 : Présentation de Daouda Derra. 

 

 

Daouda Derra, devenu sourd à deux ans, a été scolarisé dans une des écoles pour sourds de la 

capitale. Je le laisse se présenter à travers l’extrait d’une lettre qu’il envoie à certains 

organismes qu’il contacte pour la première fois : 

 

 « Le handicap n'est pas une fatalité, aussi les personnes vivant avec un handicap ne 

doivent pas baisser les bras; bien au contraire, elles doivent pouvoir se faire leurs places dans 

la société en surmontant les obstacles liés à leur handicap. C'est pourquoi, depuis plusieurs 

années, je milite dans des associations pour personnes handicapées afin de contribuer à mon 

épanouissement et à mon mieux être, pour être plus utile à ma société. 

 Puis en 2005, j'ai créé l' Association des Sourds du Fado ( A.S.F) que je préside; c'est 

une association officiellement reconnue par les autorités Burkinabè; elle  mène des activités 

de sensibilisation, de formation entre autres au profit de ses membres. En 2006, j'ai été élu 

membre du bureau de la Fédération Burkinabè des Associations de personnes Handicapées  

(FEBAH), une structure qui regroupe toutes les sensibilités de personnes handicapées du 

Burkina-Faso. 

 Dans le cadre de mes activités, j'ai bénéficié de quelques formations sur le VIH/SIDA, 

le batik, la menuiserie, l'alphabétisation …  J'ai participé dans mon pays, en tant qu'artisan 

sélectionné, à des manifestations renommées comme le festival panafricain du cinéma et de la 

télévision de Ouagadougou ( FESPACO) en 2004 et le Salon International de l'Artisanat de 

Ouagadougou  (SIAO) en 2007 lors des expositions et foires organisées au cours de ces 

éditions. J'ai également pris part à de nombreuses rencontres en Afrique (Afrique du Sud, 

Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Nigeria, Lybie, Mali, Maroc, Sénégal…) et en occident 

(Belgique, Etats-Unis, France, Italie, Espagne, Norvège, Suisse, Danemark, Suède,...).  

 L'apprentissage étant un besoin et une nécessité continues, je souhaite renforcer mes 

connaissances en conception et fabrication de batik, en restauration ( avec un accent sur la 

cuisine occidentale et l'utilisation du matériel moderne de cuisine), et apprendre la traduction 

des signes pour les déficients auditifs de l'anglais au français et vice versa. » 
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Annexe 7 : Tableau comparatif (non-exhaustif) des différents 
membres de trois structures représentants les sourds et/ou personnes 

handicapées. 
 
 
 
 
 
 

 UNADAB FEBAH FESBF 
Président Daouda Derra (S-Ouaga) Th. Kafando Salam Ouédraogo  

Psdt Adjoint Thérèse Kafando (Dir 
CEFISE- Ouaga) 

Guy Yaméogo Paul Yanogo 
(Dir ESM - Ouaga 

2ème Psdt Adjt Abdoulaye Ouédraogo 
(Dir Ouahigouya) 

  

Secrétaire Hamadé Boko 
(S – Enseignant CEFISE) 

Souleymane Ouédraogo Issa Tiendrébéogo 
(interprète CEFISE) 

Secr Adjt Mamourou Bakouan 
(ME – Djibo)  

Moussa Dao Etienne Gayeri 
(Enseignant – Fada) 

Trésorier Adjaratou Bambara 
(S – Ouaga) 

Evelyne Hien Abd. Ouédraogo 

Trsr Ajdt Siaka Traore 
(S – Gaoua) 

  

Secrétaire à 
l’Organisation 

Julien Kiemde 
(S – Ouaga) 

  

Secr Adjt à 
l’Organisation 

Aboubakar Sanou 
(S – Bobo) 

  

Chargé des Sports et 
Culture 

Pamoussa Sawadogo 
(Dir Kaya) 

Marie-Claire 
Akouadoubou 

(HM – Pô) 

P. Sawadogo 

Chargé des S et C 
Adjt 

 Hamadé Boko M. Yoda 
(Dir Garango) 

Secrétaire adjt chargé 
des Droits Humains 

 Salam Ouédraogo 
(Dir IJSF – Bobo) 

 

2ème Secr Chargé des 
Droits Humains 

 Siaka Traore  

3ème Secr Adjt chargé 
des questions du 
VIH/Sida et IST 

 Daouda Derra  

 
S = sourd 
Dir = Directeur 
HM = Handicapé Moteur 
ESM = Ecole des Sourds-Muets 
J’ai noté entre parenthèses les professions des membres, ainsi que leur ville. 
Les cases sont vides lorsqu’il n’y a personne à ce poste ou que je n’ai pas jugé utile de 
nommer son représentant. 
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Annexe 8 : Tableau comparatif de quelques différences culturelles  
et de mode de vie. 

 
 
 

 
 
Tableau extrait de VIROLE B. [éd. par], Psychologie de la surdité, De Boeck université, Bruxelles, 1996, p.226. 
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Annexe 9  : Témoignages de parents d’enfants sourds 

 

 

« Après un séjour à l’hôpital suite à une maladie, nous nous sommes brusquement 

rendu compte que notre fille de 4 ans n’entendait plus et ne parlait plus.  Ce fut une grande 

tristesse pour toute la famille. 

Nous avons commencé à courir d’un hôpital à un autre, d’un guérisseur traditionnel à un autre 

pour tenter d’y trouver une solution mais il n’y avait plus rien à faire. 

Il fallait accepter la situation telle qu’elle est.  Les autres membres de la famille se sont 

montrés très solidaires et se sentaient aussi concernés par notre tristesse.  Il y a eu beaucoup 

de manifestation de compassion de la part de notre entourage proche, surtout nos voisins et 

amis. 

Les plus grands moments de frustration se sont fait sentir quand nous avons entendu dans la 

rue des personnes qui connaissaient bien le nom de l’enfant mais qui la désignait en disant 

bobodenin, ( « La petite sourde » en dioula). 

Lorsque nous avons su qu’il y avait une école de sourds dans la ville, nous y avons inscrit 

notre fille.  Grâce à la scolarisation, elle communique bien en langue de signe et est très 

épanouie.  Elle a des amis et participe activement à la vie familiale et aux activités 

quotidiennes. 

Nous, parents, avons aussi appris la langue de signes grâce aux séances de formations 

organisées par l’école.  Cela nous permet de communiquer plus aisément avec notre fille.  

Au fur et à mesure qu’elle grandit, notre inquiétude grandit.  Nous nous demandons quel 

métier elle pourra apprend et exercer pour être autonome dans la vie ». 

 

 

« Notre enfant avait un an lorsqu’il est devenu sourd.  Lorsque le Docteur nous a 

annoncé qu’il avait les tympans perforés, nous étions très abattus, impuissants devant la 

situation.  Nous  pensions qu’il n’y a que la méningite qui peut causer la surdité.  Nous 

ignorions qu’une otite chronique pouvait créer un tel dégât et rendre notre enfant sourd. 

Mon mari et moi nous sentions très coupables car nous avons traîné avant d’amener l’enfant à 

l’hôpital.  Nous avons eu beaucoup de reproches des membres proches de la famille qui nous 

accusaient de ce qui est arrivé à notre fils. 
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En plus de ce sentiment de culpabilité très pesant, j’étais très mal à l’aise quand, dans le 

quartier on m’appelait  mouk ma  (« la maman de l’enfant sourd » en moore).  On se sent 

stigmatisé et on n’a pas envie de se montrer en public… 

Nous parlons beaucoup avec notre enfant et il comprend en lisant sur les lèvres. 

A part son handicap auditif, notre enfant est très autonome comme tous les autres enfants de 

la famille.  Nous essayons de ne pas le couver pour qu’il ne se sente pas handicapé.  Au sein 

de l’école, nous recevons des conseils et des informations utiles à l’accompagnement de notre 

enfant.  Cela nous rassure et nous aide beaucoup.  Nous rencontrons d’autres parents et 

discutons avec eux.  Le partage d’expériences est très enrichissant et réconfortant ». 

 

 

« Je ne pouvais pas m’imaginer un seul instant que ma fille deviendrait sourde, dans la 

mesure où elle avait été vaccinée contre la méningite !  

C’était vraiment pénible pour nous.  Dans la famille, certaines personnes accusaient la 

sorcellerie et d’autres disaient que c’est le mauvais sort qui s’est abattu sur mon mari et moi. 

Certains voisins nous fuyaient et empêchaient leurs enfants d’approcher notre fille. Tandis 

que nous recevions beaucoup d’encouragement de la part de certains membres de la famille, 

d’autres nous disaient simplement qu’il ne s’agit que d’un enfant et que nous en aurons 

d’autres pour remplacer celui-là qui est anormal. » 
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Annexe 10 : Alphabets dactylologiques et exemples de configurations 
des mains en Langue des signes. 

 

 

Alphabet dactylologique de l’American Sign Language (ASL) 

           
 

 

 

 

Alphabet dactylologique de la Langue des        
Signes Française (LSF) 
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Noms Conventionnels de quelques configurations de la Langue des Signes Française, 
les mêmes configurations se retrouvent dans l’ASL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure extraite de DELAPORTE, Les sourds, c’est comme ça, Édition de la Maison des sciences de l’homme, 
2002, p.XV.  
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Annexe 11 : Exemples de mudras dans la danse indienne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dessins de Kay Ambrose tirés du site : http://users.skynet.be/sky13511/oudekapel/FRpage/Page30.htm 
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