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 Comment définir la langue des signes ? Quelle est son histoire ? 
Comment l’enseigner et selon quels moyens en lien avec la langue 
française ? Que dit l’histoire à ce sujet ? 
 

- En ouverture de cette après-midi d’études, Chérif Blein, 
enseignant de langue des signes, nous racontera les méthodes 
d’enseignement de/en langue de signes. De plus, il nous donnera 
l’exemple pédagogique de David Comberry, directeur sourd de 
l’institution des sourds de Saint-Étienne (1792-1834).  

 
- Comment traduit-on la langue des signes ?                      

Natacha Andreis témoignera en tant qu’interprète en langue des 
signes, elle s’est formée à cette langue à l’Université.  

 
- Peut-on faire des liens entre la langue des signes française 

(LSF) et le français langue étrangère (FLE) ? La LSF est une langue, un 
système de signes gestuels d’expression et de communication commun 
à un groupe social particulier. Ce groupe se compose principalement de 
personnes sourdes ayant un accès plus naturel à la communication 
gestuelle qu’orale. Le FLE est une pédagogie permettant d’enseigner le 
français à des apprenants non francophones. Peut-il servir d’outil 
d’enseignement aux locuteurs de la langue des signes ? Martine Faraco 
tentera de répondre à cette question. 

 
 « Traduire les signes ». Ces heures d’études seront dédiées à 
l’histoire des Sourds, à la langue des signes, à sa traduction et au FLE. 
Elles rendront hommage à Martine Faraco, qui a consacré 12 ans de vie 
à la direction du SUFLE. L’après-midi sera ponctuée de poèmes et 
chansons, traduits en langue des signes française, par les étudiants qui 
suivent des cours de langue des signes et des sciences du langage à 
l’Université d’Aix-Marseille. 

 
 
 



 

PROGRAMME 
 

13h45-14h00 : 
Lever de rideau en langue des signes 
par les étudiants des cours et ateliers de langue des signes 
1. « Elle me dit », Mika, avec Marie Amoroso, Zahara Bakari, Saïda Belkadi, Anne-Laure Chardon, 
Maria Cortes, Sylvaine Desbief, Thérèse Oder, Amélie Putto et Justine Seguin. 
2. « Mi Amor », Vanessa Paradis, avec Marie Amoroso 
3. « Tous les mêmes », Stromae, avec Amélie Putto 
4. « Little love », AaRON, avec Anne-Laure Chardon 

 

14h00-15h00 :  
Histoire des Sourds et de la langue des signes. L’exemple de David Comberry, 
conférence de Chérif BLEIN, traduite en langue des signes vers le français 

 

15h00 :  
Pause café 

 

15h15-15h30 : 
Intermède en langue des signes 
par les étudiants des cours et ateliers de langue des signes 

 5. « Cendrillon », Téléphone, avec Marie Amoroso 
6. « Demain dès l’aube », Victor Hugo, avec Sylvaine Desbief 
7. « Hiro », Soprano, Maria Cortes 
8. « Un p’tit tour », Elsa Siugo, avec Saïda Belkadi 
9. « Pardon », Ridsa, avec Justine Seguin 

 

15h30-16h30 :  
Traduire les signes. Paroles d’une interprète en langue des signes, selon 
Natacha ANDREIS, traduite en français vers la langue des signes par 
Emmanuelle HUGUET et Eddy PERRIAU-BLATNIK 

 

16h30-17h00 :  
Intermède en langue des signes et échange avec le public. 
par les étudiants qui des cours de « linguistique des langues des signes » 
10. « J'écris pour que le jour… », Anna de Noailles, avec Anne-Laure Chardon 
11. « Le bonimenteur », Raymond Devos, avec Thérèse Oder 
12. « La tour de Babel », La Genèse 11.1-9, avec Maria Cortes et Sylvaine Desbief 
13. « La vie n’est pas toujours facile », Maxalexis, avec Floriane Baron et Carolanne Guarino 
14. « Le corbeau et le renard », Jean de la Fontaine, avec Floriane Baron et Carolanne Guarino 
15. « Toile d’hiver », Élodie Santos, avec Amandine Bleynat, Margaux Consolin  et Marion Rouvière 
16. « Quand on n’a que l’amour », Jacques Brel, avec Amandine Bleynat, Margaux Consolin, Lucia 
Ferreira et Marion Rouvière 
17. « Les jonquilles », « The Daffodils » William Wordsworth traduit par Maxime Durisotti, avec 
Harmonie Issa 
18. « Proverbes », Charles Quint et Karl V., « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry, avec 
Lukas Steinbauer 

 



 

17h00-17h45 :  
Les méthodes du français langue étrangère : l’intercompréhension, selon 
Martine FARACO. Témoignage de 12 ans à la direction du SUFLE, traduit en 
français vers la langue des signes 

 

17h45-18h00 :  
Baisser de rideau en langue des signes et pot de clôture 
par les étudiants des cours et ateliers de langue des signes 
19. « Barman », Soprano, avec Justine Seguin 
20. « Le retour à la terre », Fatal Picard, avec Sylvaine Desbief 
21. « Ça vient de la rue », IAP, avec Zahara Bakari 
22. « Vie marseillaise », avec Cyril Julien 
23. « Elle me dit », Mika (reprise), avec Marie Amoroso, Zahara Bakari, Saïda Belkadi, Anne-Laure 
Chardon, Maria Cortes, Sylvaine Desbief, Thérèse Oder, Amélie Putto et Justine Seguin. 

 

18h00 :  
Pot de clôture 
 

 
 
 
 

Les conférences seront traduites en direct en français 
et en langue des signes française 

par Natacha Andreis, Emmanuelle Huguet et Eddy Perriau-Blatnik 
 

Venez suivre le tout ou en morceaux ! 
 
 
 

 
 

Programme organisé 
par Sylvie Enfon (BAP) et Mélanie Hamm (AMU-LPL). 

 

Avec la participation active de Natacha Andreis (interprète), Marie Amoroso (étudiante en licence 
1 sciences du langage), Floriane Baron (L2 SCL), Amandine Bleynat (L2 SCL), Zahara Bakari (L2 SCL), 
Saïda Belkadi (L3 arabe), Chérif Blein (enseignant, « ça signe à la maison »), Anne-Laure Chardon 
(L2 SCL), Margaux Consolin (L2 SCL), Maria Cortes (L2 SCL), Sylvaine Desbief (L2 SCL), Rachid El 
Omri (M1 économie et gestion, tuteur), Martine Faraco (enseignante), Lucia Ferreira (L2 SCL), 
Carolanne Guarino (L2 SCL), Sylvie Guitou (BAP), Emmanuelle Huguet (interprète, URAPEDA), 
Harmonie Issa (L2 SCL), Cyril Julien (BIATSS), Thérèse Oder (L2 SCL), Eddy Perriau-Blatnik 
(interprète, URAPEDA), Amélie Putto (L1 SCL), Marion Rouvière (L2 SCL), Justine Seguin (L3 SCL, 
tutrice LSF) et Lukas Steinbauer (L2 SCL, Erasmus). 
 

Remerciements au Pôle Langues, Langage et Culture, 
Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. 

 

Plus d’informations sur : http://lsamu.hypotheses.org/actualites 
Pour plus de renseignements, contacter : melanie.hamm@univ-amu.fr 

http://lsamu.hypotheses.org/actualites
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr

