
 

 
 

Mercredi 13 mars 2019 
de 10h00 à 18h00 

Licence Professionnelle Intervention Sociale : 

Accompagnement de Publics Spécifiques 

Langue des Signes Française 

http://aixls.hypotheses.org/6-actualites 

GRAND ORAL 

Avec l’aimable participation de M. Joël Chalude 

Bât. Multimédia * Salle de colloque 1 * Site Schuman 



Des conférences silencieuses… 

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la licence 

professionnelle « Intervention sociale, langue des signes française » 

vous invitent à découvrir la langue des signes et le monde des 

sourds. 

 

Il s’agit d’un événement signé, appelé « le grand signal » (et non « le 

grand oral »), durant lequel chaque étudiant de la licence 

professionnelle « Intervention sociale, langue des signes française » 

présentera une thématique abordée durant les cours. Une 

personnalité sourde, Joël Chalude, également « parrain de la 

promotion 2018-2019 », sera présent et donnera une petite 

conférence, à la fin de la journée.  

 

Le « grand signal » est ouvert au public. C’est l’occasion pour les 

étudiants et pour le public de faire l’expérience d’une conférence en 

langue des signes. Toutes les interventions ne seront pas, forcément, 

traduites par des interprètes ; mais les entendants – curieux et 

intéressés par les thématiques – pourront bien entendu y assister. 

L’idée, c’est que les entendants soient immergés dans un « monde 

sourd ». Autrement dit, c’est : « Venez voir ce que c’est que de ne 

rien comprendre ! », comme lorsqu’on expérimente un restaurant 

« Dans le Noir » dans les conditions d’un aveugle. Pour une fois, ce 

sont les entendants qui ne comprendront rien. Ils feront 

l’expérience d’une langue silencieuse. C’est une invitation à vivre 

l’« ab-surdité ». 



PROGRAMME 
 

Ils sont Sourds, Malentendants, Entendants. Ce sont surtout huit étudiants 
immergés depuis le début de cette année universitaire dans la langue des signes et 
la culture Sourde. Ils ont beaucoup de choses à partager avec vous : ce qu’ils ont 
appris ensemble au sein de leur formation, ainsi que leurs expériences 
professionnelles. A l’occasion de cet évènement, Le Grand Signal, ils seront tous 
présents afin de vous présenter différentes conférences sur des thèmes qu’ils ont 
eux-mêmes choisis.  
 
9h30   Accueil (café) 
 
10h00-10h30  Présentation de la LP LSF et culture sourde : Quoi ? Pour qui ? Comment ? 

Déborah Dutheil  
 
10h30-11h00  « Etude sur l’art d’enseigner la parole aux sourds-muets », 

Alfred Binet, Théodore Simon, 1908 : une étude d’avant-garde 
Fiona Parny 

 
11h00-11h30 Sourd, un handicap ? 

Pauline Poidevin 
 

11h30-12h00 Tu joues ou tu ne joues pas ?  
Eric Jousserand 

 
12h00-14h00 Pause déjeuner (restaurant universitaire)  

 
14h00-14h30 :  L’accueil des personnes sourdes dans l’église catholique romaine  

Patricia Marion 
 
14h30-15h00 : L’animation avec les enfants 

Jessica Aicardi 
 

15h00-15h30 :  Mon expérience professionnelle de la communication sociale et spécifique 
Cédric Valette 

 
15h30-16h00  Petit aperçu des langues signées au Maroc, 

à travers le centre Al-Fath pour les enfants sourds de Meknès 
Saïda Belkadi  

 
16h00-16h15 Pause café 
 
16h30-18h00 Carte blanche 

Joël Chalude 
 
18h00   Banquet « Delaporte » 

(Réservation auprès de melanie.hamm@univ-amu.fr)  
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Le premier instrument du génie d’un peuple, c’est sa langue. 
 

Stendhal 
 
 
 
 
 

 
 

Les conférences seront traduites en direct en français et en langue des signes française par 
  Sylvie Dhailly et Gabriel Angel. 
 
Programme organisé par 
  Mélanie Hamm (Aix-Marseille Université, Laboratoire Parole et Langage) 
  et Sandrine Roux-Eyherabide (BAP, Sciences du Langage) 
 
Avec la participation active des étudiants en licence professionnelle 
  Jessica Aicardi, Saïda Belkadi, Déborah Dutheil, Eric Jousserand, 
  Patricia Marion, Fiona Parny, Pauline Poidevin et Cédric Valette 
 
Et le concours de 

Gabriel Angel (interprète), Chérif Blein (enseignant), Joël Chalude (enseignant), 
Sylvie Dhailly (interprète), Amandine Maglio (UFR ALLSH), 

  Soraya Metbouche (enseignante) et Christelle Seguin (Télé AMU). 
 
 
 

Plus d’informations sur : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites 
Pour plus de renseignements, contacter : melanie.hamm@univ-amu.fr 

 
 
 

Attention : 
le nombre de places étant limité, prière de réserver votre place, 

avant le mercredi 6 mars 2019, auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr 
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