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La création de l’Association Ferdinand-Berthier – la première du genre – par
Paul Jouison en juin 1978 participe au début du combat pour la reconnaissance
de la langue et de la culture sourdes. Ce « Réveil Sourd » passe d’abord par l’af-
firmation que la langue des signes française – comme toute langue des signes –
n’est pas une « gesticulation » déficiente mais une langue à part entière. Il se
construit parallèlement sur le projet d’enseigner cette langue à tous – sourds et
entendants – et de substituer le bilinguisme LSF-français écrit au seul français
dans l’éducation des jeunes sourds. L’un des aboutissements de cette lutte sera
l’amendement Fabius de 1991 qui met fin à l’interdiction de signer en classe
édictée lors du Congrès de Milan en 1880. Dans ce premier Bulletin de l’associa-
tion, le lecteur trouvera – outre ses statuts et un certain nombre de textes sur ses
origines et sur ses buts – vingt-six leçons de LSF. Par ce recueil de signes utilisés
dans la région de Bordeaux à la fin des années 1970 et par ce qu’il montre des
toutes premières initiatives prises pour enseigner cette langue alors non décrite,
ce document constitue un témoignage de grande valeur pour l’histoire de la LSF
et de sa diffusion en France.

Paul Jouison (1948-1991), éducateur d’enfants sourds et actif militant de la cul -
t u re sourde, enseignant au CESDA (Centre d’Education Spécialisée pour
Déficients Auditifs) de Bordeaux, découvre en 1976 les recherches linguistiques
sur l’American Sign Language, fonde en 1978 l’Association Ferdinand-Berthier
et – pionnier de la recherche sur la LSF – commence à élaborer un Cours de
grammaire de la langue des signes française sur bandes vidéo publié en 1982. Ses
publications (1980-1990), qui mettent l’accent sur le rôle du corps dans la struc -
turation des langues des signes, attirent l’attention des universitaires sur ses acti -
vités de recherche et lui permettent en 1988 d’être exceptionnellement admis en
doctorat à l’Université Paris 7 sous la direction d’Antoine Culioli. Il meurt d’une
leucémie trois ans plus tard, laissant une œuvre originale dont Brigitte Garcia a
déjà publié une anthologie : Ecrits sur la langue des signes française, Paris,
L’Harmattan, 1995.
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Le présent volume reproduit le numéro 1 (juin 1978) du Bulletin de 
l’Association Ferdinand-Berthier, comprenant 70 pages et composé des 
éléments suivants : 
01. une page de couverture ; 
02. un verso de couverture non folioté présentant le numéro ; 
03. la présentation du « cours de gestes », treize pages foliotées de 1 à 

13 (ce sont les seules pages numérotées dans l’original) ; 
04. une planche intitulée « Alphabet dactylologique » ; 
05. trente-sept planches de cours numérotées de I à XXVI B ; 
06. le verso blanc de la dernière planche ; 
07. une page de table des « Thèmes » ; 
08. le verso blanc de la table ; 
09. huit pages d’un index intitulé « Lexique » ; 
10. une page présentant Ferdinand Berthier ; 
11. deux pages d’extraits des statuts de l’association ; 
12. deux pages blanches de couverture. 

La surface des pages reproduites fac simile est réduite de moitié par 
rapport au format (21 x 29,7 cm) de l’édition originale. 

Les pages de l’édition originale ont été indiquées entre crochets. 
On a retouché les défauts inhérents à la technique de reproduction 

employée par Paul Jouison – la sérigraphie Gestetner® – et corrigé un 
certain nombre de coquilles. 

Nous remercions le Frère Jean Chéory et M. Roger Rodriguez qui 
nous ont communiqué leurs exemplaires personnels du Bulletin ainsi 
que Mme Estèle Jouison qui nous a autorisés à rééditer ces pages. 

M. Arabyan et B. Garcia 
 
 



INTRODUCTION 

Le numéro 1 du Bulletin de l’Association Ferdinand-Berthier, daté de 
juin 1978, est la première publication de l’association créée à Bordeaux 
quelques semaines plus tôt, le 27 avril. Il comprend cinq grandes ru-
briques : 
1. un récit circonstancié de la création et du déroulement des pre-

miers « cours de gestes » à Bordeaux durant l’année précédente 
(1977-1978) ; 

2. un argumentaire relatif aux choix théoriques et pédagogiques faits 
par les membres de l’association, intitulé « Texte proposé comme 
base de travail au mois d’octobre 1977 » et dans lequel sont no-
tamment énoncées et commentées différentes définitions du 
« langage parlé », du « langage gestuel ou langue des signes », du 
« français signé ou français gestuel », des « signes parlés », de la 
« communication totale » ; 

3. un ensemble de planches – près des deux tiers de la brochure – 
représentant, sous forme de dessins, soit des signes regroupés par 
thèmes, soit des « phrases de français signé » ; ces différentes plan-
ches, présentées comme le résultat du travail réalisé par les partici-
pants sourds et entendants aux réunions décrites dans les premières 
pages, sont suivies d’un index thématique et d’un index des signes 
qui y sont figurés ; 

4. la présentation de la vie et de l’œuvre de Ferdinand Berthier, pro-
fesseur et écrivain sourd du XIXe siècle dont le nom a été donné à 
l’association ; 

5. l’exposé des statuts de l’association Ferdinand-Berthier (désormais 
AFB) dont la brochure se présente comme « le faire-part de nais-
sance ». 
Se donnant lui-même comme le compte rendu d’un travail entamé 

en 1976, c’est-à-dire deux ans plus tôt, ce document est intéressant à 
plus d’un titre. Par le recueil de signes utilisés à Bordeaux qu’il inclut, 
il représente un apport non négligeable à la reconstitution historique 
du patrimoine linguistique de la LSF. Mais il est aussi un témoignage 
précieux sur ce qu’a été en France la toute première phase de la redé-
couverte de la langue des signes française (LSF) et du monde des 
sourds. C’est ce deuxième aspect que j’évoquerai en commençant, 
d’abord pour indiquer en quoi la méthodologie de collecte des signes 
et les principes pédagogiques exposés dans cet ouvrage témoignent des 
premières tentatives faites pour capter et décrire ce qui en France 
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n’était plus alors considéré par personne comme une langue ; ensuite 
pour souligner l’importance historique et linguistique de la création du 
groupe de travail sourds-entendants dont ce numéro 1 est l’expression. 

* 
Les années 1976-1978 sont très précisément celles où, après un siècle 
d’interdit institutionnel et d’invisibilité sociale 1, émerge en France le 
mouvement de lutte pour la reconnaissance de la langue et de la cultu-
re sourdes que l’on a pu appeler « le Réveil sourd » 2. 

Rappelons-en quelques étapes essentielles. 
En 1976, Bernard Mottez, sociologue chercheur au CNRS, et 

Harry Markowicz, sociolinguiste américain invité en France par le 
même Bernard Mottez, ouvrent à l’École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales (EHESS) de Paris un séminaire destiné à faire connaître 
les tout récents travaux, essentiellement américains, sur les langues des 
signes. Aux États-Unis en effet, le mouvement sourd a émergé dès le 
début des années soixante-dix. Prenant appui sur le travail pionnier de 
William Stokoe à l’Université Gallaudet sur l’American Sign Language 
(ASL), les recherches linguistiques, psycholinguistiques et sociolin-
guistiques sur les langues des signes y sont en plein développement. 

Mottez et Markowicz se font les passeurs et les féconds traducteurs de 
ce bouillonnement intellectuel, culturel et scientifique. Lieu majeur de 
rencontres et de réflexions fondatrices, leur séminaire est prolongé 
puis relayé, à compter du 1er janvier 1977, par leur revue Coup d’Œil, 
bimensuel de l’actualité sourde en France et dans le monde, qui ac-
compagnera le mouvement jusqu’en 1986. 

Cette même année 1976 où Mottez publie le magistral et inaugural 
À propos d’une langue stigmatisée : la LSF, est créé à Vincennes par 
Alfredo Corrado, artiste sourd américain, et Jean Grémion, metteur 
en scène entendant français, bientôt rejoints par l’interprète américain 
Bill Moody, ce qui constitue le second pilier de la renaissance sourde 
en France, l’International Visual Theatre (IVT), « centre de recherche 
pour l’expression théâtrale de la culture sourde ». 

L’impulsion est ainsi donnée. Mais il faut rappeler à quel point 
cette langue que l’on projetait de faire reconnaître était alors une 
réalité fuyante et protéiforme. L’adoption généralisée des principes et 
méthodes oralistes dans les instituts spécialisés depuis l’interdiction 
des signes à Milan en 1880 puis dans les écoles d’intégration fait que, 
 
1 Un congrès international organisé à Milan du 6 au 11 septembre 1880, à l’instigation 
de la France, décide que, dans l’éducation des sourds, « la méthode orale pure doit être 
préférée ». Cette « méthode orale pure » ou « oralisme », prône un enseignement dans la 
langue vocale du pays ; elle se donne comme objectif prioritaire de faire parler les sourds 
(démutisation et lecture labiale), relègue l’apprentissage de l’écrit au second plan et 
prohibe l’utilisation du « langage gestuel », ces deux derniers moyens d’expression étant 
supposés entraver l’accès des jeunes sourds à la forme orale de la langue vocale (voir 
Cuxac 1983) (les références bibliographiques sont détaillées plus loin pages 21 et 22). 
2 Sur cette période, voir Cuxac 1993, Garcia 2000 et Kerbourc’h 2006. 
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en France, au milieu des années 1970, les signes ne sont plus pratiqués 
que marginalement, à tous les sens du terme. Ce n’est pratiquement 
plus en effet que dans les foyers de sourds qu’ils subsistent et dans les 
grands instituts spécialisés, l’Institut National de Jeunes Sourds (INJS) 
de la rue Saint-Jacques notamment, mais c’est, là, sur un mode clan-
destin, en marge des cours et dans le cercle clos des sourds entre eux. 
Cette clandestinité va de pair avec deux éléments essentiels pour com-
prendre en quoi l’accès à cet objet pouvait être difficile : 
1. l’intériorisation par les sourds eux-mêmes de l’anathème jeté de-

puis près d’un siècle sur leur moyen d’expression : ce qu’ils prati-
quaient entre eux et avec plaisir, ils le vivaient en même temps 
comme une pratique honteuse. Le sourd d’alors a appris à l’école 
qu’ « il n’est pas beau de faire des gestes, que cela le fait ressembler à un 
singe » (Mottez 2006) ; 

2. ceux des sourds avec lesquels on peut alors communiquer ont une 
vision particulièrement dépréciative de ces pratiques et utilisent, 
avec les entendants, une forme de langage gestuel calquée au 
maximum sur les structures du français que, bientôt, on va appeler 
le « français signé », sur le modèle du « signed English » utilisé aux 
États-Unis. Cette forme hybride, en fait un pur continuum de pra-
tiques fluctuantes, n’a rien de commun avec la langue des sourds. 
Christian Cuxac (1993, p. 98) a exposé la situation faite à ceux qui, 

de l’extérieur, cherchèrent alors à voir les signes : « La population 
sourde était alors fortement clivée socio-culturellement : d’une part des 
sourds se présentant comme l’élite de leur communauté, ayant souvent 
une réussite scolaire – le secondaire long jusqu’au bac –, et occupant 
des postes clés : responsables d’associations, de fédérations ; ce sont ces 
personnes qui assuraient le lien entre pouvoirs publics et le reste de la 
communauté, elles aussi qui rencontraient les fédérations étrangères 
lors des événements internationaux fédérés par les sourds […]. Par la 
force des choses, tout entendant qui s’intéressait un tant soit peu au 
monde des sourds, quel que soit par ailleurs le biais de son intrusion, 
était amené à ne fréquenter que les premiers cités. » 

Les autres, la grande majorité des sourds, étaient en complète si-
tuation d’échec, et scolaire et social. Nombre d’entre eux, de plus en 
plus souvent en intégration individuelle 3 et coupés de la communau-

 
3 La Loi d’orientation en faveur des handicapés n° 75-534 du 30 juin 1975, qui préconise 
pour les jeunes « handicapés », dont les « déficients auditifs », le « maintien dans un cadre 
ordinaire de travail et de vie », constitue le premier jalon de la période récente en faveur 
de l’intégration individuelle et, partant, contre les écoles spécialisées et surtout leurs 
internats, derniers bastions de la LSF. Concernant les sourds, cette loi argue explicite-
ment du frein à l’acquisition du français écrit et à l’intégration sociale que, selon elle, 
constituent, en milieu scolaire, les regroupements de sourds et l’utilisation de la langue 
des signes. Elle exprime ainsi, à l’orée du réveil sourd, de quel mouvement antagoniste 
étaient animés les milieux institutionnels. 
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té 4, ignorent même tout ou presque de la langue des signes : mal dé-
mutisés, n’ayant accédé, du fait de la généralisation des méthodes 
oralistes, ni au français écrit, ni au français oral, ils sont démunis de 
tout moyen de communication. 

Dans ce contexte, où ne sont directement accessibles aux enten-
dants que ces productions interlinguistiques calquées sur le français, il 
a fallu des intuitions et des initiatives individuelles fortes pour rendre 
visibles des productions gestuelles d’un tout autre genre, se déployant 
selon une logique propre, éminemment visuelle et iconique, bien éloi-
gnée de celle qui régit les langues vocales – les productions des sourds 
entre eux. Ainsi, pour Paris, du choix fait par l’équipe fondatrice 
d’IVT de solliciter pour ses recherches théâtrales des « sourds de la 
base », de ceux qui, issus des internats et/ou fréquentant les foyers, 
pratiquaient la LSF. Ainsi, également, de l’attention curieuse et ques-
tionnante portée d’emblée par Mottez aux productions les plus iconi-
ques qu’il surprenait aux interstices du « cours de gestes » aux enten-
dants, ouvert en novembre 1976 par Frère Jouannic 5 dans une petite 
salle sous les combles de l’INJS de Saint-Jacques.  

Mottez parle, dans Coup d’Œil, de ce cours dont, dit-il, « il faudra 
faire un jour l’histoire ». Il explique que « partisan délibéré de l’usage 
simultané de la parole et du signe, Frère Jouannic tenait à ce qu’on 
parlât tout en faisant les signes [mais] dès lors qu’il s’adressait en direct 
aux personnes sourdes présentes, oubliant de parler, [il] abandonnait 
aussitôt cette façon de faire […] et utilisait “une autre langue” […] ». 

« C’est de cette langue », ajoute Mottez, « que Frère Jouannic di-
sait qu’elle n’était pas pour nous » 6. 

Quant à la province, l’ouverture à ces productions gestuelles d’un 
autre type semble directement redevable de démarches individuelles de 
collecte hors des lieux institutionnels. Cette prévalence des lieux extra 
institutionnels et la mise en place de structures associatives réunissant 
des sourds et des entendants sont une forte particularité française. 
Elles ont joué un rôle essentiel dans la spécificité de l’objet proposé à 
l’étude et, partant, les questions que l’on s’est posées. Étaient ainsi 
créés des lieux plus ou moins informels de convivialité et de rencontres 
où l’on ne pouvait manquer, à assez court terme, d’être confronté à ces 
productions hautement iconiques, mettant en jeu tout le corps et non 
réductibles à ces seuls signes manuels agencés le plus souvent selon la 
syntaxe de la langue vocale dominante qui, très majoritairement, fai-
saient l’objet des premières descriptions linguistiques aux États-Unis. 
 
4 Rappelons la grande particularité des modalités de transmission des langues des 
signes, exceptionnellement langues maternelles : 90 à 95% des enfants sourds naissent 
de parents entendants. 
5 Sur le personnage de Frère Jouannic, sourd, qui fut « le premier en France à ouvrir un 
cours pour enseigner le signe aux entendants », voir le portrait tracé par Mottez dans 
Coup d’Œil, n° 8, p. 2-4. 
6 Coup d’Œil, n° 3, p. 3. 
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C’est en cela que le groupe de travail sourds-entendants initié à Bor-
deaux à l’automne 1976 a joué un rôle si important. L’AFB, qui en 
résulte, est de fait la toute première association de ce genre créée en 
France, peu de temps avant de plus célèbres, comme l’Académie de la 
Langue des Signes Française (ALSF) 7. Mais pour mieux comprendre 
à la fois cette initiative et ses conséquences mais aussi les choix opérés 
lors des premières réunions de travail décrites par le Bulletin, choix 
explicitement en faveur de l’enseignement du français signé aux enten-
dants, il faut évoquer une figure éludée jusqu’ici : celle de l’auteur de 
cette brochure. 

 

 
Paul Jouison 

 
Le numéro 1 du Bulletin de l’Association Ferdinand-Berthier est, 

dans sa version originale, sobrement titré « Ferdinand Berthier » et 
dénué de tout nom d’auteur, ce statut étant dévolu à l’association elle-
même, un collectif tout aussi anonyme. On y chercherait en vain le 
nom de Paul Jouison à qui pourtant est d’emblée reconnue la paternité 
du document. Bernard Mottez écrit à ce sujet dans le numéro de Coup 
d’Œil (n° 12, 1978, p. 3-4) qui en rend compte : « Est-ce offenser la 
modestie de Paul Jouison, dont le nom n’est nulle part cité (il est, 
croit-on savoir, pour quelque chose dans l’affaire), si l’on se borne du 
moins à spécifier qu’il est l’auteur des planches ? » 

Rédacteur du Bulletin, Jouison est également l’instigateur et l’un 
des animateurs des réunions du groupe puis de l’association et de ses 
« cours de gestes ». Il est le fondateur et le premier président de l’AFB. 
Militant de la première heure, il est assurément l’une des figures clés 
 
7 L’ALSF est créée à Paris le 20 juin 1979. 
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du mouvement sourd et l’un des tout premiers défricheurs de la LSF. 
Qui était Paul Jouison 8 ? Bordelais, né dans le Médoc en 1948, 

éducateur spécialisé en poste au Centre d’éducation spécialisée pour 
déficients auditifs (CESDA) de la rue de Marseille à Bordeaux depuis 
1970, il s’occupe successivement d’enfants puis d’adolescents sourds, 
notamment pluri-handicapés et souvent psychotiques, auxquels il doit 
enseigner le français. Parce qu’il lui faut s’appuyer sur tout ce qui peut 
lui permettre d’entrer en communication avec ses élèves, il entreprend 
très tôt de recueillir les quelques signes que, parfois, ils utilisent. Répé-
tons qu’en cette première moitié des années soixante-dix, personne ne 
peut imaginer que la parole des sourds soit autre chose qu’une gesticu-
lation pantomimique infralinguistique. Au-delà de ce premier travail 
de collecte de signes, l’histoire de la rencontre de Jouison avec la lan-
gue des signes va être marquée par deux moments clés, moments de 
rupture qui, précisément, délimitent cette toute première période 
charnière (1977-1978) où prend place la rédaction du Bulletin. 

Le premier élément décisif est sa rencontre, en avril 1977, avec 
Harry Markowicz. Le sociolinguiste américain a rejoint Mottez à 
l’EHESS l’année précédente et entreprend en 1977 un cycle de confé-
rences et de rencontres dans différentes villes de France, dont Bor-
deaux le 25 avril. Par Markowicz, Jouison apprend l’existence des 
travaux de Stokoe c’est-à-dire vit cette révolution symbolique que les 
gestes des sourds peuvent être pensés comme une langue 9. Dès 
l’automne 1976, certes, il avait contacté des sourds bordelais, notam-
ment Robert Lacoste et Étienne Sorbier, respectivement président et 
secrétaire de l’un des plus importants foyers de sourds de Bordeaux, 
boulevard Wilson. Le Bulletin indique qu’ils furent les premiers ani-
mateurs des réunions qui préludèrent à la création de l’AFB. Avec eux, 
Jouison intensifie son entreprise de collecte des « signes bordelais ». La 
révélation de Stokoe et des travaux américains, toutefois, en changeant 
complètement la perspective – les sourds sont une communauté lin-
guistique et culturelle –, est le vrai point de départ de son projet de 
fondation d’un lieu de rencontre sourds-entendants et de mise en place 
de « cours de gestes ». L’idée en est lancée quelques semaines plus 
tard, en juin, lors de la kermesse du CESDA. Pour Jouison et l’en-
semble des volontaires, parents et enseignants, l’enjeu prioritaire est 
pédagogique : formation (des éducateurs entendants) et, à terme, édu-
cation (des enfants sourds) ; il s’agit en effet « de constituer un petit 
 
8 Pour une biographie détaillée, voyez Jouison 1995, p. 25-31. 
9 Recourant à ce qui était alors le critère définitoire majeur d’une langue humaine, 
Stokoe montre en 1960, en s’appuyant sur un corpus de 2000 signes lexicaux collectés 
auprès des sourds de Gallaudet, que le « langage gestuel » des sourds est doublement 
articulé (en mots et en composants des mots), autrement dit doit être appréhendé 
comme une langue. Tellement révolutionnaire qu’il faudra attendre dix ans pour que les 
milieux scientifiques américains en prennent la mesure, cette description, menée sur le 
lexique de l’ASL, ne pouvait avoir pour une langue non encore décrite comme la LSF 
qu’une portée symbolique. Mais quelle portée ! 
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dictionnaire des signes à l’intention des éducateurs, des professeurs de 
la section spéciale de l’Institut des Jeunes Sourds de la rue de Marseil-
le. » 

Entre le printemps 1977 et l’été 1978 se déroule cette première ex-
périence relatée par le Bulletin : mises en contact des entendants (pa-
rents, éducateurs, employés des collectivités) avec le monde des sourds 
(anciens élèves du CESDA, adultes du Foyer et, très vite, personnel de 
l’INJS de Gradignan) ; recherche de méthodes pour faire émerger 
signes et manières de dire et pour les consigner ; tentatives de défini-
tion des différentes pratiques de communication (« langue des si-
gnes », « français signé », « signes parlés », « communication tota-
le »…) ; réflexion collective, surtout, sur ce qui doit être enseigné aux 
entendants et de quelle manière, l’objectif répété étant de permettre le 
plus rapidement possible échanges et communication avec les sourds. 

On l’a dit, les choix premiers de l’Association, explicités par le Bul-
letin, furent d’enseigner aux entendants le « français signé » et, plus 
largement, de recourir pour cet enseignement à la « communication 
totale ». Le Bulletin définit le français signé comme « la première ma-
nière [pour les entendants] de se faire mieux comprendre des sourds 
(après le mime bien entendu) : accompagner leur parole avec des ges-
tes appartenant au vocabulaire de la langue des signes ». 

Le « français signé » est distingué sans ambiguïté du « langage ges-
tuel », ou « langue des signes », ce « langage propre aux sourds » et qui 
« répond à un besoin profond ». Quant à la « communication totale », 
l’AFB la définit comme le fait de recourir à tous les moyens de com-
munication et d’expression possibles, y compris la langue des signes 
reconnue dans sa dimension culturelle propre ; aussi le « langage ges-
tuel » est-il défini dans les statuts de l’association comme « langue des 
signes, français signé, dactylologie ». 

La notion de « communication totale » venait des États-Unis, où 
elle avait constitué un tout premier jalon vers la reconnaissance de 
l’American Sign Language (ASL). Il s’agissait d’une méthode d’éduca-
tion proposée dans les années soixante par un sourd californien, Ray 
Holcomb, responsable d’un programme pour les jeunes sourds de 3 à 
12 ans, en alternative aux méthodes oralistes. L’objectif était de tenter 
de pallier l’échec avéré de l’oralisme par un recours à tous les modes de 
la communication visuelle, depuis le mime jusqu’à la dactylologie. Dix 
ans plus tard – soit à l’époque qui nous occupe –, les deux tiers des 
écoles américaines avaient adopté cette méthode. 

Le point notable est que, dès les premiers numéros de Coup d’Œil, 
Mottez et Markowicz prennent position contre les langues vocales 
signées et la communication totale 10, position qui se généralisera en 
France au tout début des années quatre-vingt. Le n° 1 de la revue, de 
janvier 1977, affirme ainsi : « La seule véritable langue des signes est 
 
10 Dès 1976, Mottez avait dénoncé le recours à la langue vocale signée. 
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celle que les sourds utilisent entre eux (langue américaine des signes). 
La langue dite “correcte” ou “grammaticale” (anglais signé), celle 
qu’utilisent les sourds dans les situations officielles ou pour communi-
quer avec les entendants qui connaissent les signes, est un pidgin ou 
“petit-nègre” mélangeant le vocabulaire d’une langue avec la grammai-
re d’une autre. » 11 Le mois suivant, la revue met en avant les réflexions 
de Barbara Kannapel contre la communication totale et en faveur d’un 
clair bilinguisme LSF-français. Linguiste sourde qui fut à l’initiative 
du mouvement de la Deaf Pride, B. Kannapel, indiquent les auteurs, 
« préconise un mode d’enseignement allant au-delà et, partant, à 
l’encontre de la communication totale qui tend à se généraliser depuis 
quelques années : elle prône une éducation véritablement bilingue avec 
un enseignement en langue américaine des signes donné par des adul-
tes sourds et un enseignement anglais donné par des entendants. » 12 

* 
Ses choix initiaux en faveur du français signé et de la communication 
totale comme étape nécessaire dans l’enseignement de la langue des 
signes aux entendants-formateurs, Jouison va lui-même les renier dans 
les mois qui suivent la création de l’AFB 13. 

Ils s’expliquent cependant assez facilement. Pédagogue investi sur 
le terrain, confronté à ce qui est désormais donné comme une langue 
mais en amont de toute connaissance de ses caractéristiques structurel-
les, Jouison veut avant tout remédier, pragmatiquement et dans un 
grand sentiment d’urgence, à la complète absence de communication 
des éducateurs entendants avec leurs élèves sourds – situation qu’il vit 
au quotidien depuis des années. Et c’est bien aussi sur l’échec de cette 
méthode directement mise à l’épreuve dans les conditions fécondes 
d’enseignement et de rencontres créées par l’AFB, que vont s’ancrer le 
complet et rapide revirement de Jouison sur le sujet et, en fait, toute sa 
démarche méthodologique et descriptive à venir. 

L’association en effet est le lieu où sont dispensés les « cours de 
langage gestuel » mais, tout autant, celui qui permet ces rencontres 
informelles entre sourds et entendants où il devient très vite impossi-
ble de ne pas voir l’écart entre ce qui est proposé aux entendants et 
cette langue particulièrement iconique que les sourds pratiquent entre 
eux. Jouison et les enseignants sourds de l’AFB expérimentent alors 
non seulement l’inefficacité du français signé mais surtout le fossé qui 
existe entre les listes des signes qu’ils dispensent aux entendants dans 
les cours et la langue que les sourds utilisent entre eux. Paul Jouison 
reviendra sur cette prise de conscience dans Coup d’Œil (n° 31, janvier-
 
11 Coup d’Œil n° 1, janvier 1977, p. 3. 
12 Coup d’Œil n° 2, février 1977, p. 2. 
13 Dans le même mouvement, il soulignera la nécessité que les cours de LSF soient 
assurés par des enseignants sourds et non plus par des entendants. 
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mars 1982, p. 16) : « Les personnes entendantes qui suivaient ces 
cours depuis parfois trois années, apprenaient une grande quantité de 
vocabulaire, devenaient plus expressives avec leur corps mais ne parve-
naient toujours pas à mener une conversation rapide et animée avec 
une personne sourde, les échanges se faisant presque toujours soit à 
partir de la langue orale, soit du mime, les gestes ne servant qu’à com-
pléter l’un ou l’autre. » 

C’est dès lors littéralement pour y voir clair que, durant le dernier 
semestre 1978, Jouison, qui depuis un an filme de longues séquences 
de discours gestuel spontané produit à l’occasion de fêtes ou de ren-
contres informelles 14, prend la décision d’entreprendre l’analyse de ses 
enregistrements. Or ces premières productions filmées s’avèrent, pour 
certaines d’entre elles, comporter peu de ces signes lexicaux sur les-
quels Stokoe a fondé son analyse et son affirmation du caractère lin-
guistique de l’ASL. Très fortement iconiques, aux antipodes du fran-
çais signé, elles correspondent plutôt à ce qu’à l’époque on appelle 
« mime », « pantomime » ou « communication non verbale », et que 
l’on considère comme ne faisant pas partie de la « vraie » langue des 
signes. Il s’agit en fait de ce que, dans les années qui suivront, Chris-
tian Cuxac analysera comme « structures de transfert » (Cuxac 1985) 
puis « structures de grande iconicité » (Cuxac 1997) et qu’il considère-
ra rapidement comme la clé de voûte des langues des signes. 

C’est sur ces productions filmées que, dès le début de 1979 (et 
probablement la fin de l’année précédente), vont porter les premières 
investigations linguistiques de Jouison, investigations qui très vite le 
conduiront à remettre en cause le modèle stokien et à se demander si 
les modèles sémiolinguistiques existants, élaborés pour les langues 
vocales, peuvent être employés pour décrire les langues des signes. 

Dans ses corpus vidéo, Jouison isole ce qu’il appelle des « familles 
de gestes » qu’il définit ensuite comme des « signes de déplacement » 
(Jouison 1995, p. 39-77). Il en fait émerger des structures récurrentes 
dans lesquelles il identifie des types d’interrelations entre les plus peti-
tes unités qu’il a pu dégager et qui s’avèrent être non pas, comme celles 
qui ont été décrites par Stokoe et même si elles sont identiques for-
mellement, des équivalents de phonèmes mais bien, d’emblée, des 
unités de sens, mettant ainsi en évidence des unités qui posent un 
sérieux problème théorique. En effet, dans le modèle de la « double 
articulation » que Stokoe a emprunté à André Martinet (voir Martinet 
1960 et ci-dessus note 9), les unités dites « de deuxième articulation », 
composants du signe contribuant à sa signification sont, en eux-
mêmes, dépourvus de sens 15. 
 
14 Le Bulletin mentionne la réalisation, dès le dernier trimestre de 1977, de « films pris 
pendant des fêtes ou des activités des associations de sourds » et d’enregistrements 
filmés pouvant servir de supports à « une approche de la langue des signes ». 
15 Sur la manière dont Jouison se débattra plus tard face à ce problème, voir Garcia 
2000, tome II, p. 45-103 et Jouison 1995, p. 151-185. 
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En comparant entre elles plusieurs séquences de ses enregistre-
ments vidéo et en menant avec ses collaborateurs sourds diverses expé-
riences de commutation et de permutation 16, Jouison montre (a) que 
ces unités se ramènent à un nombre limité de types et (b) que les 
structures qui les agencent sont productives. Il démontre ainsi 
l’existence d’une organisation structurelle contrainte là où l’on ne 
voyait jusqu’alors que des constructions libres, analogiques, produisant 
du sens par des gestes ad hoc c’est-à-dire constamment réinventés à 
partir de situations particulières. Il inaugure par là un regard scientifi-
que sur ces productions gestuelles des sourds 17. Cette découverte 
constitue pour Jouison le second moment décisif évoqué plus haut. 
Cuxac, qui assiste en 1979 à l’un des exposés que Jouison fait de ses 
analyses et dont l’attention s’est d’ores et déjà focalisée sur l’iconicité, 
souligne a posteriori l’effet catalyseur, sur sa propre recherche, de ces 
résultats (Cuxac 1996, p. 704). 

Parallèlement à l’échec des cours dispensés par l’AFB et à l’analyse 
de l’écart entre les signes enseignés et la langue pratiquée par les 
sourds, deux autres expériences vont parachever le revirement de Joui-
son : sa participation aux voyages à Gallaudet University organisés par 
Mottez et Markowicz durant les étés 1978 et 1979 puis, à l’été 1980, 
la transcription image par image d’un récit en LSF d’une dizaine de 
minutes. 

Le choix de travailler sur des corpus de discours longs filmés in si-
tu 18, la prise en compte de l’ensemble des paramètres corporels (et non 
pas seulement manuels), l’intérêt porté à l’iconicité, l’interrogation 
sémiologique sur ses causes et ses implications linguistiques, la ré-
flexion épistémologique corollaire sur l’adéquation des modèles des-
criptifs existants et, notamment, sur l’incidence des modalités sur les 
structures : tous ces aspects, qui font plus généralement l’originalité de 
l’approche linguistique française des langues des signes (Garcia 2000), 
ont été en partie initiés par Jouison et peuvent être rapportés aux acti-
vités de l’AFB.  
 
16 En tout premier lieu Roger Rodriguez et Vincent Lafitte, anciens élèves de Jouison 
au CESDA, actuellement enseignants de LSF. Une « commutation » consiste à rempla-
cer un terme de l’énoncé par un autre sur l’axe paradigmatique (lexical), par ex. « une 
jolie fille » vs « un joli garçon » ; une « permutation » consiste à déplacer l’ordre des 
termes sur l’axe syntagmatique (grammatical), par ex. « un homme grand » vs « un grand 
homme ». Ces opérations – inaugurées par la linguistique d’André Martinet (1960) – 
font apparaître les contraintes de l’expression et la valeur sémantique des positions. 
17 Ces pans particulièrement iconiques, massivement présents dans les discours en 
langue des signes (Sallandre 2003) où ils s’imbriquent aux structures exploitant les signes 
lexicaux, continuent à poser problème à un grand nombre de linguistes spécialistes des 
langues des signes qui, pour certains d’entre eux, leur dénient même un caractère lin-
guistique. 
18 Et non pas, comme on procédait jusqu’à tout récemment hors de France dans la 
plupart des départements de recherche sur les langues des signes, sur des productions 
obtenues à la demande (« elicited data »). 
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Je soulignerai également que si dans les choix pédagogiques qu’il 
défend, le Bulletin témoigne des tâtonnements et des maladresses liés 
aux premiers moments de la redécouverte de la LSF 19, il porte aussi la 
trace des intuitions de Jouison qui font l’intérêt de ses recherches ulté-
rieures. Ainsi de la mention du rôle du regard pour « l’approche de la 
communication des sourds entre eux », un paramètre dont Jouison sera 
un des premiers à souligner la régularité formelle et fonctionnelle 
(Jouison 1995, p. 120-125) et dont Cuxac a amplement montré depuis 
le rôle sémio-linguistique essentiel dans le fonctionnement de la LSF 
(Cuxac 2000, p. 216-223). 

* 

La « révolution copernicienne » suscitée par les premières observations 
de Jouison se traduit, courant 1980, par la décision de l’AFB d’inter-
rompre les cours de langue des signes, décision qui témoigne de la 
réactivité et de l’exigence de ses membres. Suit une période de deux 
ans durant laquelle Jouison formalise ses premières descriptions de la 
langue. Ce travail aboutit à la publication par l’AFB, à partir de 
mars 1982, d’un Cours d’initiation au langage gestuel en 10 leçons sur un 
programme établi par P. Jouison en bandes vidéo assorties d’un « livret 
explicatif » incluant une « notice pédagogique » 20. Ce Cours constitue 
la deuxième publication de l’Association. Il n’y en aura pas d’autres. 
On peut expliquer cette limitation de deux manières. D’une part, 
l’équipe a pris la mesure de l’ampleur de la tâche qui consisterait à 
décrire la LSF et de la témérité qu’il y aurait à mettre en place une 
didactique de la LSF sans en savoir plus à son sujet. D’autre part, le 
mouvement sourd s’est structuré et c’est dans un cadre plus large, na-
tional et non plus régional, que Jouison va désormais publier ses tra-
vaux. 

On ne retracera pas ici la suite de son parcours de recherche, jus-
qu’au bout consacré aux productions discursives hautement iconiques 
de la LSF (Garcia 2000). À compter de 1982, les cours de l’AFB re-
prennent sur les nouvelles bases théoriques proposées par Jouison et la 
vie suit son cours. L’association demeure durant toute la décennie le 
pôle militant sourd du Bordelais. En décembre 1979 cependant, une 
association nationale s’est créée qui va rapidement devenir l’un des 
piliers du mouvement des années quatre-vingt, œuvrant pour la recon-
naissance de la LSF et la promotion du droit pour l’enfant sourd à une 
éducation bilingue : l’association Deux Langues Pour une Éducation 
 
19 C’est à ce même caractère précoce qu’il faut attribuer les erreurs relatives à l’histoire 
de l’éducation des sourds. On rappellera par exemple que l’Abbé de l’Épée ouvrit sa 
première école en 1760 rue des Moulins à Paris ; que, pour l’essentiel, la méthode 
oraliste fut élaborée dès le XVIIe siècle et qu’elle fut brandie contre les tenants de la LSF 
et du bilinguisme dès la fin du XVIIIe puis, de manière de plus en plus affirmée, tout au 
long du XIXe, bien avant le Congrès de Milan (voir Cuxac 1983, Bonnal-Vergès 2006, 
Bonnal-Vergès 2007). 
20 Voir Coup d’Œil de janv.-mars 1982 et le supplément au n° 35 de janvier-mars 1983. 
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(2LPE). Jouison, qui y adhèrera en 1983, participera à tous ses stages, 
de 1980 à 1990, où il présentera et mettra à l’épreuve ses hypothèses et 
ses découvertes sur la structure de la LSF et sur leurs incidences péda-
gogiques. Lorsqu’en 1988, financièrement exsangue et minée par les 
dissensions, 2LPE décidera de se restructurer en associations locales, 
l’AFB prendra le relais à Bordeaux. Cette tentative de restructuration 
est en fait le premier signe de la fin de l’association nationale, dissoute 
officiellement en 1990 et, plus largement, l’avant-courrier d’un essouf-
flement général du mouvement militant. 

Après la mort de Jouison en septembre 1991, Roger Rodriguez, 
son ancien élève et collaborateur, lui succèdera à la direction de l’AFB, 
qui perdurera sous ce nom jusqu’en 1994, date à laquelle elle sera re-
fondée comme filiale de l’association toulousaine IRIS avant de deve-
nir l’émanation locale de l’association Visuel Langue des Signes. 
R. Rodriguez et l’équipe d’enseignants sourds de l’AFB sont égale-
ment à l’origine de la création, à l’orée des années 2000, d’une autre 
association bordelaise baptisée D’Sign, en hommage à Jouison 21. 

* 

L’autre point d’intérêt de ce Bulletin tient, on l’a indiqué en commen-
çant, au recueil de signes de la région de Bordeaux qui en constitue la 
plus grande partie. 

Ensevelie dans l’oubli pendant plus d’un siècle, la LSF est, comme 
toutes les LS, une langue sans écriture. Trente ans après le Réveil 
sourd, elle demeure peu enseignée en milieu scolaire 22. Les traces de 
ses formes passées, descriptions en français ou dessins, sont essentiel-
lement lexicales, telles que répertoriées dans les lexiques et dictionnai-
res des XVIIIe et surtout XIXe siècles (Bonnal-Vergès 2005 et 2008). 
Nombre de ces recueils ont collecté les seules formes parisiennes. Dans 
la période la plus récente, un seul dictionnaire a visé un recensement 
systématique des signes lexicaux de la LSF (Girod et alii 1997), mais 
en lien direct avec le prestige historique de l’« École de Paris » 23 et en 
raison de leur origine propre, ses auteurs ont eux aussi privilégié les 
signes utilisés en région parisienne, ceux-ci exerçant aujourd’hui une 
pression que l’on peut qualifier de « surnormative » sur cette langue 
 
21 « D’Sign » est le nom du système de notation du discours en langue des signes élabo-
ré par Jouison durant ces années 1980-1990. La finalisation de ce système graphique, 
resté inachevé, a constitué un aspect essentiel de sa recherche entre 1985 et 1990 (voir 
Garcia 2000). 
22 Il est probable que la loi de 2005 Pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées (2005-102) va changer la donne mais, à l’heure 
où l’on écrit ces lignes, 1 % seulement des enfants sourds sont scolarisés dans des struc-
tures où la LSF est à la fois langue d’enseignement et langue enseignée à l’instar du 
français pour les jeunes entendants. Les autres (99 % des enfants sourds) ont en moyen-
ne une heure hebdomadaire de LSF, tous niveaux confondus. 
23 Nom donné à l’INJS de Paris à l’époque où il était le vecteur de la « méthode françai-
se », initiée par l’Abbé de l’Épée. 
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pourtant non encore standardisée. En ce sens et comme pour toute 
langue, la moindre variante locale de la LSF constitue une richesse en 
soi, à valeur communautaire et patrimoniale, qu’il convient de préser-
ver et d’étudier comme telle. Mais il y a plus. La description linguisti-
que actuellement la plus circonstanciée de la LSF, qui fait de l’iconi-
cité le principe organisateur des langues des signes, celle élaborée par 
Cuxac, a permis de proposer un scénario de la sémiogenèse de ces 
langues qui confère une valeur testimoniale particulière à toute trace 
d’un signe gestuel régional, actuel ou passé (Cuxac 2000). 

Les diverses langues des signes du monde ont semble-t-il en com-
mun une part importante de leurs structures. C’est notamment le cas 
des structures fondamentalement iconiques que Cuxac désigne comme 
« structures de grande iconicité » (SGI) et qui actualisent des unités 
gestuelles non lexicalisées, les « unités de transfert ». Pour Cuxac, la 
mise en place de ces structures résulte, à un certain stade du dévelop-
pement de ces langues, de la mise en œuvre délibérée (et répétée) par 
les locuteurs d’une volonté non plus seulement de dire (comme faire se 
peut) mais de donner à voir tout en disant. Ainsi, à partir d’un dire 
initial fondé, comme malgré soi, sur une iconicisation de l’expérience 
perceptive et pratique, l’activation de l’intention de montrer va géné-
rer, elle, une structuration sophistiquée de l’iconicité. C’est dans ce 
contexte que se serait produite dans un second temps une bifurcation 
ouvrant la voie, parallèle à la première, à une autre manière de dire, à 
visée générique et sans intention illustrative. Celle-ci se serait traduite 
par l’émergence et la multiplication d’unités progressivement lexicali-
sées, les « signes standard » (ceux qu’enregistrent lexiques et diction-
naires), nés pour nombre d’entre eux de la routinisation d’unités de 
transfert ayant perdu leur visée illustrative.  

Dans ce scénario, les signes lexicaux peuvent être décrits comme 
des compositions d’éléments minimaux morphémiques plutôt que 
phonémiques, ces éléments morphémiques compositionnels étant 
issus, pour une grande partie d’entre eux, des composants des structu-
res de transfert originelles et/ou, dans les langues des signes ayant déjà 
constitué un stock lexical, de signes lexicaux préexistants. 

C’est pour l’essentiel par ces unités lexicales que les LS diffèrent les 
unes des autres et qu’une langue des signes nationale est diversifiée 
selon les régions. C’est que, sédiments de l’interaction expérientielle 
avec le milieu qui les a vues naître puis être retenues comme les plus 
parlantes, elles sont le lieu où s’actualisent et se cristallisent le plus 
visiblement les particularités culturelles. C’est aussi par le lexique, 
point de ressemblance structurelle avec les langues vocales nationales, 
que les phénomènes d’emprunts et d’influence des langues en contact, 
notamment de la forme écrite de la langue vocale dominante, et donc 
leur apport culturel propre, sont les plus aisés. C’est enfin par le 
lexique que peut s’exercer le plus facilement l’incorporation de la 
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gestuelle commune, elle-même expression d’une tradition culturelle 
partagée, localement, par les deux communautés, sourde et enten-
dante. 

Tout ceci confère à la compréhension fine de la dynamique sémio-
génétique des langues des signes une importance particulière. L’iden-
tification des images mentales dans lesquelles s’ancrent les mises en 
gestes originelles des concepts 24, la mise en évidence des liens formels 
de cette mise en gestes avec la grande iconicité, la part prise par les 
aspects culturels, le dégagement des forces qui s’exercent sur les signes 
et les façonnent,… en corroborant et affinant ce scénario iconophile 
(et iconoclaste !) de la sémiogenèse, doivent éclairer sur les sources du 
langage humain et ses liens avec la cognition. Quelques précieuses 
études y ont d’ores et déjà contribué, soit sur un plan ontogénétique 
(Fusellier-Souza 2004), soit sur un plan diachronique (Bonnal-Vergès 
2005 et 2008). Ce dernier travail, monumental au plein sens du terme, 
pose, à travers l’établissement et l’analyse de l’essentiel des lexiques et 
dictionnaires élaborés pour la « vieille LSF » depuis la fin du XVIIIe s. 

(Ferrand [1784] 2008), les bases d’une lexicologie historique de la 
LSF. Il montre combien, pour une reconstitution qui puisse se préva-
loir de scientificité, et a fortiori pour une langue sans écriture ni terri-
toire, tout signe compte, potentiel maillon manquant pouvant condui-
re à une réinterprétation en chaîne des genèses et filiations. 

C’est à cette entreprise que le répertoire que comporte le Bulletin 
peut apporter sa contribution, même modeste. Ce lexique, qui n’est ni 
le premier ni le seul de la période moderne, est toutefois le seul connu 
à ce jour pour Bordeaux et sa région. Il compte près de 400 entrées 25. 
Si nombre des signes répertoriés sont présents dans le dictionnaire 
d’IVT, certains, comme [OUVRIER], [DOMESTIQUE] ou [CHÔ-
MAGE] (planche XXIII), pour ne citer qu’eux, semblent propres à 
Bordeaux et ont leur « mot à dire » pour la reconstruction diachroni-
que de la LSF. 

 
* 
 

Peut-être jugera-t-on que l’évocation de ces questions théoriques sur la 
sémiogenèse des langues des signes nous mène loin du contenu du 
Bulletin. Pour tout ce qu’on a rappelé ici sur le rôle qu’ils ont joué dans 
l’histoire de la redécouverte des sourds et de leur langue, il me semble 
au contraire légitime de raccorder ainsi cet ouvrage et son auteur, par-
delà les trente années écoulées, à ces problématiques qui sont parmi les 
plus passionnantes en linguistique des langues des signes et en linguis-
tique générale. 
 
24 Cf. à ce sujet les concepts d’iconon et de phylum proposés par Bonnal-Vergès (2005 et 
2008). 
25 Rappelons à titre de comparaison que le répertoire de Pierre Oléron de 1974 com-
portait 871 entrées et celui de Saint-Laurent-en-Royans, daté de 1978, 335. 
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Éditer cette brochure composée il y a seulement trois décennies, 
c’est aussi rappeler le caractère récent et la grande fragilité de la ré-
émergence des sourds comme tels dans le champ de vision d’une socié-
té demeurée en profondeur, je le crains, phonocentriste.  

Brigitte Garcia 
Maître de conférences en sciences du langage 
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis 
UMR 7023 - Structures formelles du langage 
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L’ASSOCIATION FERDINAND-BERTHIER vous offre ce do-
cument en guise de faire-part de naissance. N’y cherchez pas une mé-
thode, une théorie, mais lisez-le plutôt comme une histoire, un bric-à-
brac, ou tout simplement une invitation à la rencontre et à 
l’imagination… 

Comme l’association, il est le résultat de deux années de rencontre 
entre sourds et entendants, et, nous l’espérons, il sera la source de 
longues et nombreuses années à venir d’enrichissement mutuel. 

Vous y trouverez : 
– une petite histoire des cours de gestes à Bordeaux, 
– un texte écrit en octobre 1977, ayant servi de base au travail de 

cette année, 
– un avertissement sur le contenu des planches de gestes, 
– des planches de gestes avec une légende, un lexique et une table par 

thèmes, 
– l’alphabet dactylologique, 
– Ferdinand-Berthier : qui ? ; pourquoi ? 
– les statuts et les buts de l’association Ferdinand-Berthier. 

 
 
 
Nous remercions les Éditions Fernand Nathan d’avoir bien voulu 

nous autoriser à reproduire quelques passages du livre de L. HOU-
BLAIN et R. VINCENT, Daniel et Valérie. 
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NAISSANCE ET ÉVOLUTION 
DES COURS DE GESTES 

PENDANT L’ANNÉE 

Origines 

Durant l’automne 1976 et l’hiver 1977, avait eu lieu une série de ré-
unions animées par R. LACOSTE et E. SORBIER et qui avaient 
pour but d’essayer de constituer un petit dictionnaire des signes à 
l’intention des éducateurs, des professeurs de la section spéciale de 
l’Institut des Jeunes Sourds de la rue de Marseille. 

Le travail s’était révélé long et fastidieux, mais l’ambiance des ré-
unions, les relations qui s’établissaient entre sourds adultes ou adoles-
cents et entendants donnèrent envie aux participants de renouveler 
l’expérience l’année suivante. 

L’idée des rencontres sourds - entendants ayant pour support des 
leçons de langage gestuel était née. Une information fut faite au stand 
d’exposition des adultes sourds à l’occasion de la kermesse de l’Institut 
au mois de juin. Quelques parents affirmèrent alors être intéressés par 
ce projet. 

Octobre 1977 

Quelques personnes désireuses d’apprendre le langage gestuel, et des 
sourds se réunirent. 

Sourds et entendants s’engagèrent à venir tous les jeudis soir jus-
qu’aux grandes vacances 1978, excepté durant les vacances scolaires 
(Noël, février, Pâques). Une longue discussion sur le langage gestuel 
fut résumée dans un texte qui fut distribué à une cinquantaine d’exem-
plaires début novembre. 

Dans le même temps, Coup d’Œil rendit compte du travail effectué 
l’année précédente et, à leur demande, une réunion eut lieu avec des 
professeurs et des éducateurs de l’INJS de Gradignan où ce même 
texte fut reproduit et distribué. 

Les participants 

Le nombre des participants à ces réunions atteignit son plus haut 
niveau durant la période précédant Noël. 
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Il ne dépassa qu’une ou deux fois la quarantaine de personnes et se 
stabilisa autour de 20 à 25 au premier trimestre 1978 et 15 à 20 au 
second trimestre. 

Participèrent aux réunions : 
– des parents (trois familles) qui amenèrent parfois leurs enfants 

sourds ou entendants, 
– des sourds membres des associations de sourds bordelaises dont 

quelques professeurs de l’institution de la rue de Marseille et de 
l’INJS de Gradignan, 

– des membres du personnel entendant des deux instituts (profes-
seurs, éducateurs, secrétaire, employés de collectivités), 

– des entendants ne travaillant pas auprès des sourds. 
Pour des raisons d’horaire, une seconde série de réunions fut orga-

nisée parallèlement à la première à des heures qui convenaient mieux à 
certains personnels de l’Institution de la rue de Marseille. Ces ré-
unions durèrent tout le premier trimestre 1978, y participèrent 5 à 10 
personnes sous la direction de R. LACOSTE. 
La première série de réunions 
(réunions du soir 20 h 30, planches I à XVIII) 

À l’issue de la première réunion d’octobre, la proposition suivante 
est faite : 
1. Réunion tous les jeudis soir jusqu’à la fin de l’année scolaire, excep-

té pendant les vacances. 
2. Programme proposé (pouvant être modifié en cours de route selon 

les désirs des participants et les difficultés rencontrées) : 
(a) Étude du français signé : 
 – traduction mot-geste / geste-mot (vocabulaire) à partir de centres 

d’intérêt choisis ensemble et pouvant être préparés à l’avance, 
 – recherche de synonymes et homonymes gestuels, 
 – traduction de textes en français signé, 
 – dialogues en français signé. 
(b) Approche de la langue des signes : 
 – à partir de films pris pendant des fêtes ou des activités des asso-

ciations de sourds, 
 – approche de la communication des sourds entre eux (gestes, 

ordre des gestes, mouvements, localisation, regard…). 
Déroulement du premier trimestre (planches I à XI) 
Suite à cette proposition, deux grands axes caractérisent les premières 
réunions (jusqu’à Noël). 
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1. Surprise des sourds de voir l’intérêt manifesté par les entendants 
envers leur langage. La nouvelle se répand vite dans les foyers des 
sourds bordelais et beaucoup d’entre eux assistent et participent à ces 
premières réunions. Dès le début certains prennent une part importan-
te à l’animation des réunions. 

(*) Voir à la fin du chapitre en quels termes J.-R. Andrieux décrit 
l’ambiance de ces premières réunions dans les Pages Familiales, men-
suel régional des sourds. 

2. Étonnement des entendants devant un monde que certains 
d’entre eux découvrent pour la première fois. Les sourds surprennent 
par la richesse de leur communication, par le sérieux, le dynamisme et 
la rigueur avec lesquels ils tentent d’enseigner leur langage aux enten-
dants. Beaucoup d’entendants reconnaissent là des méthodes pédago-
giques qu’ils ont bien connues eux-mêmes et acceptent volontiers de se 
laisser guider par leurs « professeurs sourds ». 

La deuxième surprise pour les entendants fut la variété des signes 
pour un même mot et la difficulté que rencontrent parfois les sourds 
pour se mettre d’accord sur une même traduction. 

Tout au long de ce premier trimestre, les sourds font des efforts 
pour codifier leur langage afin de mieux l’apprendre aux entendants ; 
ces derniers sont surpris par la grande diversité des signes et éprouvent 
des difficultés à les assimiler. 

Durant ces premières réunions le travail est essentiellement une re-
cherche de vocabulaire (planches I à XI). 

Il semble néanmoins que cela ne suffit pas et l’on tente de faire 
quelques phrases (planches IX et X). 
Déroulement du deuxième trimestre (planches XII à XVIII) 
Afin de surmonter ces difficultés, le premier jeudi de janvier a lieu une 
« réunion pédagogique » qui regroupe les animateurs sourds et enten-
dants. On y décide : 
– d’utiliser un livre ; le choix se porte sur un livre scolaire : Daniel et 

Valérie, utilisé dans les classes primaires des instituts. La quinzaine 
de phrases contenues dans les pages 33, 35, 37 du livre I semble 
suffisante pour cette seconde période, 

– de dicter une phrase (comme on le faisait pour les mots au trimes-
tre précédent) en français, que les animateurs sourds répéteront en 
français signé 
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 après s’être mis d’accord sur la traduction du vocabulaire. La phrase 
sera répétée collectivement puis à tour de rôle par chaque enten-
dant, 

– que ces réunions ne sont pas un lieu où on unifie les gestes (la 
CNSF a déjà entrepris un travail à ce sujet) et qu’en conséquence, 
s’il y a plusieurs gestes pour un même mot, on dira à chaque en-
tendant de choisir celui qu’il préfère, 

– de parler et de faire les gestes sans voix, 
– de faire une séance de révision par petits groupes une fois par mois, 
– de refaire une « réunion pédagogique » au retour de chaques vacan-

ces scolaires. 
En même temps que les entendants voyaient leurs mains s’assou-

plir quelque peu, les sourds se rendaient compte de leur difficulté à 
« parler avec les mains ». 

Le travail avec Daniel et Valérie fut assez intéressant car il permit 
de faire de nombreuses combinaisons avec un petit nombre de gestes, 
et donc de se familiariser avec la pratique du français signé. 

Quelques planches de vocabulaire furent aussi réalisées pendant le 
trimestre (planches XII, XIII, XVIII) et on apprit à mieux localiser les 
mots-gestes du français signé dans l’espace, en se servant de quelques 
structures communes au français signé et à la langue des signes (plan-
ches XV et XVI). 

À la fin de chaque séance un petit texte était composé avec le voca-
bulaire étudié et il était demandé aux entendants de le déchiffrer 
(planches XV C, XV D, XVI C, XVII C ET XVII D). 

Les entendants firent des efforts pour participer à des séances 
complètes sans voix, mais durent vite abandonner et un compromis 
s’instaura entre des exercices sans voix et d’autres avec voix. 

En fin de trimestre quelques essais nouveaux furent tentés : 
– récits à partir d’une bande dessinée « sans parole » (que les sourds 

avaient devant les yeux et que les entendants ne voyaient pas) et es-
sais de compréhension par les entendants. On s’aperçut que ces ré-
cits perdaient beaucoup de leur intérêt lorsqu’ils étaient faits en 
français signé, et que les sourds pouvaient les raconter plus vite et 
plus clairement en langue des signes. Cet exercice parut difficile 
aux entendants en raison du niveau atteint dans la pratique du 
français signé et fut abandonné provisoirement. On le remplaça par 
des histoires humoristiques en français dont les jeux de mots 
étaient facilement compréhensibles en français signé. 
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– une approche de la langue des signes à partir d’un film fait par un 
des animateurs sourds sur le congrès de La Grande Motte. Cette 
activité considérée comme difficile et prématurée fut elle aussi 
abandonnée provisoirement. 

Déroulement du troisième trimestre 
Ce trimestre fut caractérisé par : 
– la poursuite des histoires humoristiques en français signé, 
– un entraînement des mains par des petits exercices en dactylologie, 
– un fractionnement des activités, au lieu d’un même thème par 

séance, trois, quatre ou cinq petites activités : 
 • exercices en dactylologie, 
 • petits dialogues en français signé, 
 • petites histoires racontées en français signé, soit par les sourds 

(compréhension), soit par les entendants (expression), 
 • vocabulaire à la demande des entendants. 

Au moment où est rédigé ce document, la série de réunions n’est 
pas terminée et de nouvelles activités captent l’intérêt des participants : 
– jeux en dactylologie (on s’appelle les uns les autres), 
– histoires à suivre, 
– recherche et distinction de mots et de gestes voisins en vocabulaire 

(homonymes et synonymes). 
La deuxième série de réunions 
(réunions de l’après midi à 17 h. ; planches XIX à XXVI) 

Ces réunions semblables dans leur esprit à celles de la première sé-
rie s’en distinguent pour les raisons suivantes : 
– les participants pour la plupart membres du personnel de l’institut 

de la rue de Marseille possédaient déjà quelques bases en langage 
gestuel, 

– le nombre des participants était beaucoup moins élevé (maximum 
10), 

– leur intérêt tournait autour de leurs préoccupations professionnel-
les et la plupart travaillaient comme éducateurs auprès d’adoles-
cents apprentis. 
Les thèmes furent plus centrés sur le travail et la vie sociale et il y 

eut davantage d’intérêt pour le travail à partir de bandes dessinées 
(travail de compréhension, langue des signes). 
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L’heure à laquelle elles se faisaient ne permettait pas aux adultes 
sourds qui travaillaient d’y participer. 

Deux générations s’y rencontrèrent : les sourds retraités qui sous la 
direction de R. Lacoste voulaient bien assurer l’animation et de jeunes 
élèves de l’école (12 ans) qui de leur propre chef, avaient demandé à 
leurs parents ou à leurs éducateurs, l’autorisation de venir à la sortie de 
la classe. 

Ces réunions cessèrent à la fin du mois de mars, à cause des diffi-
cultés à maintenir un effectif important à ces heures, tant du côté des 
sourds que des entendants. 
En conclusion 
Voici ce que pourraient être les activités de l’enseignement de base (1er 
niveau) du français signé à partir de celles qui ont retenu l’attention 
des participants cette année : 
– jeux dactylologiques, entraînement de la dextérité des doigts et de 

la main (début des séances : se présenter, s’appeler les uns les au-
tres…), 

– recherche et apprentissage de vocabulaire suivant les intérêts du 
moment et les désirs des participants (réserver un quart d’heure en 
fin de séance par exemple), 

– répétition et apprentissage de textes à vocabulaire limité mais aux 
structures de phrases variées (Daniel et Valérie, petites histoires 
humoristiques), 

– histoires inventées à partir de gestes connus (à tour de rôle chacun 
improvise la suite de l’histoire), 

– compréhension de bandes dessinées ou d’images racontées ou dé-
crites par des sourds. 
Deux types de demandes ont été faits pour aller au-delà de cette 

initiation au français signé : 
– étude de vocabulaire technique plus spécialisé, demande faite par 

des professionnels (professeurs, éducateurs techniques). Il s’agirait 
d’un approfondissement du français signé, 

– étude de la « manière » de faire les gestes ; demande faite par des 
personnes connaissant déjà les sourds, et désirant plus simplement 
les comprendre et se faire comprendre d’eux le mieux possible. Il 
s’agit là d’une approche de langue des signes. 
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Ces deux types de spécialisation sont à étudier et à mettre en œu-
vre expérimentalement en octobre prochain. Elles sont toutes deux 
d’un grand intérêt, nous avons déjà entrevu que l’utilisation de règles 
communes à la langue des signes et au français enrichissait considéra-
blement le français signé et le rendait plus vivant et plus compréhensi-
ble (localisation en particulier). 
 
 
* Extrait de l’article de J. R. Andrieux paru dans les Pages Familiales 

(janv. 77) et dans La Voix du Sourd (fév. 78) et décrivant l’ambiance 
des premières réunions : 

 « … sympathique réunion, c’est que les entendants se mettent à 
l’école des sourds. Sur un thème donné, un ou plusieurs sourds éla-
borent par gestes des mots ou des phrases très courtes. Exemple : 
sur Noël : papa Noël, le père Noël, l’arbre de Noël, le jouet, le sa-
pin, l’étoile, la bûche d’hiver, la bûche de Noël, minuit, va t’amuser 
avec tes jouets. Sous la direction experte de Maître Michel, de 
Dame Geneviève et de Maître Jean-Pierre qui vont jusqu’à obliger 
un colonel, un expert des télécommunications, un éducateur chef, 
un audioprothésiste, à recommencer un geste qui n’a pas la préci-
sion voulue, tout se fait dans une ambiance amicale, joyeuse, bon 
enfant… » 
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TEXTE PROPOSÉ COMME BASE DE TRAVAIL 
AU MOIS D’OCTOBRE 1977 

1. Le langage parlé (ici le français) – on pourrait l’appeler « langue des 
sons » – est le moyen de communication majoritaire dans notre socié-
té. 

Histoire : Depuis le XVIe siècle (Renaissance) jusqu’à l’Abbé de 
l’Épée (1790), on a pensé que la parole était seule capable d’éduquer 
les sourds. On a quand même inventé un « alphabet des mains » (dac-
tylologie) pour enseigner l’écriture. 

De 1780 à 1880 on a surtout employé des méthodes gestuelles. 
À partir de 1880 (congrès de Milan), on revient à la parole. La mé-

thode « orale » seule est utilisée. On invente des signes pour rappeler le 
souffle, les vibrations de la gorge, du menton, etc. (systèmes de rappel 
des phonèmes). On enseigne la lecture sur les lèvres (lecture labiale). 

2. Le langage gestuel ou langue des signes 
Histoire : C’est en voyant quelques sourds faire des gestes entre 

eux, que l’Abbé de l’Épée a eu l’idée d’utiliser ce moyen de communi-
cation. Pour l’Abbé de l’Épée, toutes les idées peuvent être traduites 
par des gestes. Il invente même des gestes pour le pluriel, les personnes 
et les temps des conjugaisons, le masculin, le féminin, etc. Il pense 
qu’on peut inventer ainsi une langue universelle. Les hommes de tou-
tes les nations pourraient communiquer entre eux… 

C’est l’Abbé Sicard (1800) qui perfectionne la méthode gestuelle. 
Pour créer les « signes méthodiques », il mime devant un sourd les 
idées qui correspondent à un mot précis. Sicard note dans un diction-
naire le geste précis que le sourd fait pour exprimer ce qu’il vient de lui 
mimer. 

Aujourd’hui on appelle le moyen de communication inventé par 
l’Abbé de l’Épée et l’Abbé Sicard : « français gestuel » ou « français 
signé », la dactylologie y est utilisée pour enseigner l’écriture et pour 
épeler les noms propres. 

La méthode de l’Abbé de l’Epée est un progrès pour son époque. 
Elle permet l’enseignement des pauvres comme des riches sans dis-
tinction. On crée beaucoup d’écoles en France et dans le monde entier. 
On regroupe les sourds. 

Mais les sourds utilisent les gestes dans un autre ordre (plus naturel 
et plus rapide pour eux) que celui 
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de la langue parlée. Ainsi se développe la « langue des signes » qui uti-
lise, au fur et à mesure que l’instruction des sourds augmente, les si-
gnes méthodiques de l’Abbé Sicard et d’autres signes inventés par eux. 

En 1880, le congrès de Milan décide que les signes ne seront plus 
enseignés dans les écoles et que les sourds devront parler pour 
s’intégrer dans la société. 

Un siècle plus tard nous constatons que la langue des signes existe 
toujours. Les sourds ont maintenu leur langue à travers leurs associa-
tions. Cela prouve qu’elle répond à un besoin profond. C’est à travers 
la langue des signes que les sourds expriment leurs émotions, leur 
affectivité, leur poésie… 

La langue des signes est donc bien réelle. Elle a une histoire. Elle 
satisfait aux besoins fondamentaux d’information et de communica-
tion des sourds mieux que ne pourra jamais le faire la langue orale. On 
peut faire d’un sourd un « parlant », on n’en fera jamais un entendant. 

Mais la langue des signes n’est pas la langue majoritaire. Pour vi-
vre, les sourds devront donc quand même traduire les informations 
transmises par la langue orale, en apprenant eux-mêmes la langue 
parlée ou par l’intermédiaire d’interprètes. 
3. Le français signé ou français gestuel 

Pour les entendants : 
C’est la première manière pour eux de se faire mieux comprendre 

des sourds (après le mime, bien entendu) : accompagner leur parole 
avec des gestes appartenant au vocabulaire de la langue des signes. 

Pour les sourds : 
Le français signé demande d’abord une bonne connaissance du 

français. Ce sont les sourds les plus instruits en langue française qui 
pratiquent le mieux le français signé. 
4. Les signes parlés 

Les sourds qui connaissent mal la langue française comprennent 
mal ou difficilement le français signé. Ils comprennent les gestes mais 
ils comprennent mal le sens des phrases. Pour eux ce français signé est 
du « petit-nègre ». Ces mêmes sourds s’expriment plus facilement en 
langue des signes mais (assez souvent) parlent quand même, en même 
temps qu’ils font les gestes. On pourrait appeler cela des « signes par-
lés ». 

Pour les sourds : 
Ces signes parlés sont la première manière pour eux, de se faire 

mieux comprendre des entendants. 
Pour les entendants : 
Pour comprendre les signes parlés, il faut avoir une certaine con-

naissance du vocabulaire de la langue des signes. Ce sont les enten-
dants les plus proches du monde des sourds qui comprennent le mieux 
les signes parlés (et aussi la langue des signes). Pour les autres, les
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« signes parlés » sont du « petit-nègre ». 
5. Communication totale 
C’est une expression très à la mode aujourd’hui. Elle est employée avec 
deux sens différents. 
(a) Communication totale [au] sens large : 
 C’est une conception moderne qui n’est partagée encore que par 

une minorité de sourds et d’entendants. Cette idée est plus couran-
te aux Etats-Unis sans y être majoritaire pour cela. 

 Elle implique une reconnaissance du monde des sourds dans son 
originalité, ses richesses et son histoire propres. Elle ne nie pas la 
nécessité pour les sourds d’avoir accès à la langue orale et aux in-
formations qu’elle contient. 

(b) Communication totale [au] sens restreint : 
 Cette conception est plus répandue. Il s’agit simplement d’accom-

pagner la parole avec des gestes de la langue des signes qui corres-
pondent aux mots. On y ajoute souvent la dactylologie ou les gestes 
de rappel des phonèmes. 
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ATTENTION ! 

Ces planches sont avant tout un aide-mémoire pour ceux qui ont par-
ticipé au cours de gestes en 1977-78. 

Pour en tirer profit, il faut s’adresser soit à une personne qui a par-
ticipé à ces cours soit à un sourd. Ils pourront refaire les gestes devant 
vous. Les gestes représentés sont ceux que nous ont proposés les 
sourds à qui nous les demandions. D’autres sourds auraient proposé 
sans doute des gestes assez différents. Il est donc possible que des 
personnes d’autres villes que Bordeaux ne les connaissent pas. Des 
différences sont apparues entre les deux écoles bordelaises et même 
entre des générations différentes de ces écoles et des adultes. 

Il ne s’agit pas là d’une codification visant à unifier les gestes mais 
simplement d’un des aspects d’une recherche pour mieux les apprendre 
et s’en souvenir. 

De plus les gestes présentés ainsi séparément et utilisés dans 
l’accompagnement du français n’ont pas toujours la même forme que 
lorsqu’ils sont utilisés par les sourds entre eux pour communiquer (de 
même que la prononciation d’un mot est légèrement différente s’il est 
prononcé seul ou s’il est inclus dans une phrase). 

Il ne faut donc pas espérer trouver dans ces planches une aide effi-
cace pour comprendre la communication des sourds entre eux, tout au 
plus peut-on y trouver une manière de se faire mieux comprendre 
d’eux. 

Quelques difficultés rencontrées n’ont pas été résolues : 
– les auxiliaires, en particulier « être » : il a semblé qu’il devait être 

différent lorsqu’il indiquait un état (c’est un chien) ou une apparte-
nance (c’est à moi), 

– le même problème s’est posé pour « à », lorsqu’il désigne un en-
droit, un objet, ou bien une appartenance. 
D’autres difficultés, elles, sont propres au dessin : 
Certains gestes seraient plus reconnaissables dessinés de profil, ou 

de face et de profil simultanément. 
Le dessin permet de superposer et de relier plusieurs positions suc-

cessives des mains, mais il faudrait codifier davantage les signes utilisés 
pour représenter les mouvements et les répétitions (flèches et symboles 
empruntés aux bandes dessinées). 

Il faudrait trouver des symboles particuliers pour représenter les 
mouvements d’avant en arrière. 

Nous n’avons représenté les mouvements du visage que lorsque 
ceux-ci intervenaient directement dans le geste (regarder, malin, man-
ger, etc.). 
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LÉGENDE 

Les chiffres romains désignent les planches : 
  I à XIII, 1re série de réunions, 
  XIV à XXVI, 2e série de réunions. 

Les lettres majuscules A, B, C, D désignent une suite de planches 
réalisées au cours d’une même séance de travail. 

A chaque chiffre 1, 2, 3, etc., écrit en dessous ou à côté du dessin 
correspond un geste précis. 

Les lettres minuscules a, b, c…, désignent des gestes équivalents 
(on peut faire soit le geste a, soit le geste b, etc.) 

Les petits chiffres reliés entre eux par des pointillés 
 1……… 2 ……… 3 

indiquent des gestes successifs, tous indispensables, pour traduire un 
seul mot. 

Ces chiffres sont représentés entre parenthèses dans le lexique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 PAUL JOUISON 

 

 
 

Alphabet dactylologique 
 
 
[Nota : Ne sont reproduits en fac-similé, à partir de cette page, que les parties 
dessinées des planches. Les parties dactylographiées, mal lisibles, ont été 
recomposées. Plus aucune page n’est foliotée dans l’original.] 
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PLANCHE I 

 
1, 2, 3, 4 Va chercher (du) pain 
  (de l’)eau 
5, 6  (du) vin rouge 
7  (du) vin blanc 
8, 10  (du) café au lait 
9, 10  (du) chocolat au lait 
11 - (l’)éponge  13 - (le) parapluie 
12 - (le) journal  14 - il pleut 
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PLANCHE II 
 

 
 
1 - slip     06 - veste 
2 - « petite culotte »   07 - anorak 
3 - pantalon    08 - vêtements 
4 - robe    09 - manteau 
5 - pull-over 
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PLANCHE III 
 

 
 
1 - famille    06 - oncle 
2 - papa    07 - neveu 
3 - maman    08 - nièce 
4 - frère    09 - fils 
5 - sœur    10 - fille 
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PLANCHE IV 
 

 
 
1 - souliers    05 - chaussette 
1, 2 - souliers à talons hauts  06 - socquette 
3 - pantoufle    07 - bas 
4 - sabot    08 - collant 
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PLANCHE V 
 

 
 
1 - soleil    06 - orage 
2 - nuages    07 - éclair 
3 - grêle    08 - tonnerre 
4 - neige    09 - pluie 
5 - brouillard    10 - froid 
     11 - chaud 
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PLANCHE VI 
 

 
 
1 - matin    07 - jour 
2 - midi    08 - une heure 
3 - après-midi   09 - deux heures 
4 - soir    10 - et quart 
5 - nuit    11 - et demie 
6 - minuit    12, 13a, 13b - moins le quart 
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PLANCHE VII 
 

 
 
1 - lundi    04 - jeudi 
2 - mardi    05 - vendredi 
3 - mercredi    06 - samedi 
     07a , b, c - dimanche 
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PLANCHE VIII 
 

 
 
1a, b - janvier    07 - juillet 
2 - février    08 - août 
3a, b - mars    09 - septembre 
4 - avril    10 - octobre 
5 - mai    11 - novembre 
6a, b - juin    12a, b - décembre 
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PLANCHE IX 
 

 
 
 
 « Tu seras bien gentil (d’)aller chercher (du) pain s’il te plaît. » 
 « Mon neveu (est) parti prendre (le) car. » 
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PLANCHE X 
 

 
 
 
 « Hier matin, j’(ai) appris (une) bonne nouvelle. » 
 « Maman, je veux un peu (de) pain. » 
 « Merci maman. » 
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PLANCHE XI 
 

 
 
1, 3 - père Noël   09 - étoiles 
2, 3 - papa Noël   10 - (l’)étoile du sapin 
4, 5 - arbre (de) Noël  11, 12 - bûche (d’)hiver 
6 - sapin    11, 13 - bûche (de) Noël 
7 - poupée    14 - cadeau 
8 - guirlande 

15 - « Va (t’)amuser avec (tes) jouets. » 
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PLANCHE XII 
 

 
 
1 - poivre    08 - viande 
2 - sel     09 - chair 
3 - sucre en morceau   10 - légumes 
3, 4 - sucre en poudre  11 - pomme de terre 
5a, b - beurre    12 - beefsteak 
6 - confiture    13 - viande grillée 
7 - tartine 
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PLANCHE XIII 
 

 
 
1 - viande de porc   06 - déjeuner 
2 - viande de mouton  07 - goûter (quatre-heures) 
3 - viande de cheval   08a, b - souper [dîner] 
4 - petit déjeuner   09 - bœuf 
5a - casse-croûte   10 - vache 
5b - sandwich    11 - taureau 
     12 - veau 
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PLANCHE XIV A 
 

 
 
1a ou b - son 
2a ou b - (une) ferme 
3a ou b - atteler 
4a ou b - vite 
 
(texte en page suivante) 
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PLANCHE XIV B 
 

 
 
 
 Daniel vit dans une petite ferme 
  avec son père 
  et 
  sa mère 
 
   (l’)âne (est) attelé dans (le) pré 
   il (est) têtu 
   il ne va pas vite 
 
 Valérie a mis ses sabots 
 Elle a ramassé une pomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[page 31] 



68 PAUL JOUISON 

PLANCHE XV A 
 
Daniel et Valérie, Livre I, p. 33 
 

 
 
 
 Daniel va vers (la) rivière 
 
 Il rame dans (le) canot qui suit (la) rive 
 près de (la) forêt. 
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PLANCHE XV B 
 

 
 
 
 (La) pie (est) posée sur (le) pré. 

 Elle s’envole vers son nid qui (est) dans (la) forêt. 

 Bobi (a) vu (une) vipère dans (le) pré 
 à côté (de la) rivière. 
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PLANCHE XV C 
 
(texte inventé) 
 

 
 
 
 (La) pie se pose sur (la) tête de (l’)âne. 

 Attrape-la, dit Valérie à Daniel. 

 Bobi l’(a) vue aussi. 

 Il fait peur à (la) pie qui s’envole. 
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PLANCHE XV D 
 

 
 
 « Dommage », dit Daniel. 

 (La) pie va se poser sur (un) arbre 

 À côté (des) sabots de Valérie. 
 
 Auxiliaires 

 
être avoir, être à 
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PLANCHE XVI A 
 
Daniel et Valérie, Livre I, p. 35 
 

 
 
 
 Il (est) midi. Daniel rame dans (le) canot 
   de 
    son 
     père 
 Il file rapide sur (la) rivière 
 Bobi le suit sur (la) rive 
 Il trotte à côté du canot. 
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PLANCHE XVI B 
 

 
 
 
 (Le) petit animal futé a vu (un) rat sur (la) rive. 

 Il le dévore. (Le) canot passe près de (la) palissade. 

 Daniel arrête (le) canot. 

 Bobi donne (la) patte à son petit ami. 
 
1a ou 1b : petit 
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PLANCHE XVI C 
 
(texte inventé) 
 

 
 
 
 Daniel et Valérie trottent sur (la) rive. 
 Ils s’arrêtent pour regarder papa qui passe sur son canot 
 Papa arrête le canot près de (la) rive. 
 « Venez avec moi », dit-il à Daniel et Valérie. 
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PLANCHE XVII A 
 
Daniel et Valérie, Livre I, p. 37 
 

 
 
 
 Bobi (est) avec Daniel dans (le) joli canot. 
 Il s’amuse avec son petit ami. 
 Daniel taquine (l’)animal qui jappe (et) lui donne (la) patte. 
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PLANCHE XVII B 
 

 
 
 
 Valérie (est) assise dans (le) canot. 

 Elle (a) mis sa jolie jupe neuve. 

 « Ne me salis pas », dit-elle à Bobi. 

 « Vite à (la) ferme, dit maman de (la) rive, (il est) déjà midi. » 
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PLANCHE XVII C 
 
(texte inventé) 
 

 
 
 
Papa donne (à) manger à Bobi. 
Maman a fini (de) laver 
 (la) jupe de Valérie et (le) pull-over de Daniel 
(Les) enfants s’amusent sur (le) canot. 
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PLANCHE XVII D 
 

 
 
 
 Daniel taquine Valérie qui rit beaucoup. 
 « Venez vite, (il est l’)heure (de) manger », dit maman. 
 « Déjà ? » dit Valérie. 
 « Dommage ! » dit Daniel. 
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PLANCHE XVIII 
 

 
 
1 - élève 06 - rue 
2 - professeur 07 - naître 
3 - apprendre 08 - pondre 
4 - ennemi 09 - ami 
5 - habiter 
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PLANCHE XIX 
 

 
 
 
1, 2 - grande ville 06 - jour 10 - mètre 
3 - campagne 07 - un an 11 - kilomètre 
2, 3 - village 08 - année 12 - mieux 
4 - province 09 - siècle 13 - (le) meilleur 
5 - montagne 
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PLANCHE XX 
 

 
 
 
1 - salaire 08 - loi 
2, 3 - bulletin de paie 08, 9 - article de loi 
4 - sécurité sociale (cotisation) 10 - gagner 
5 - augmentation 11 - (par) mois 
6 - budget 12 - (par) semaine 
7 - déficit 
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PLANCHE XXI 
 

 
 
 
1 - maire ministre du : 
2 - député 07 - travail 
3 - président de la République 08 - agriculture 
4 - roi 09 - sécurité sociale 
5 - empereur 10 - commerce 
6 - ministre 11 - affaires étrangères 
 12 - santé publique 
 13 - intérieur 
 14 - armée 
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PLANCHE XXII 
 

 
 
 
1 - métier 06 - sculpteur 
2 - maçon 07 - secrétaire 
3 - menuisier 08 - comptable 
4 - forgeron 09 - dactylo 
5 - charpentier 
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PLANCHE XXIII 
 

 
 
 
1 - ouvrier 08 - domestique 
1, 2 - ouvrier qualifié 09 - directeur 
3, 4 - chef d’équipe 10 - commander 
5 - patron 11 - (un) ordre 
6 - fonctionnaire 12a ou b - chômage 
6, 7 - fonctionnaire (d’)État 
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PLANCHE XXIV 
 

 
 
 
1, 2 - lieu de travail 
3 - chantier (construction de maison) 
4 - construire 
5 - usine, machine, engrenage mécanique, etc. 
6 - chantier (les machines) 
 07 - depuis 
 08 - jusqu’à 
 09 - (la) fin 
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PLANCHE XXV A 
 
Extrait d’un livre de français niveau CM2 
 

 
 
 
 Attiré, comme tous (les) enfants, (par la) mécanique 
 Je pensais trouver dans un garage (un) métier agréable 
 Malheureusement, je ne travaillais pas dans un grand garage. 
 
 
1 - garage (voiture, maison, abri) 
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PLANCHE XXV B 
 
(suite) 
 

 
 
 

Mon patron avait beaucoup plus de bicyclette (à) réparer que de 
voitures. 
C’était un artisan sans ouvrier. 
Lui, enfin, m’apprit quelque chose. 
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PLANCHE XXVI A 
 
(texte inventé) 
 

 
 
 

Samedi dernier, je suis allé au marché (des) Capucins. 
J’ai acheté 4 poulets (à) 8 francs 50 (le) kilo. 
J’aurais bien voulu acheter (un) canard… 
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PLANCHE XXVI B 
 

 
 
 
 … mais (il était) trop cher et maigre 
 (le) vendeur (a) essayé (de) m’avoir mais j’ai été plus malin (que lui) 

 
 
 

  
Remarque : Dans la pratique, les gestes suivent l’ordre 
                    inverse du français 
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THÈMES 

 Planches 
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LEXIQUE 
 

A 
à, XV C, XVI C, XVII B 1a, 

XVII B 1b 
abri, XXV A 1 (3) 
acheter, XXV I B 
à côté, XV B, XV D, XVI A 
affaire, XXI 11 (1) 
âge, v. an, XIX 7 
agréable, XXV A 
agriculture, XXI 8 
aimer, v. plaire, IX 
aller, I 1, IX, XI, XV A, XV D, 

XXVI A 
ami, XVI B, XVII A, XVII C 
an, XIX 7 
âne, XV C 
animal, XVI B, XVII A 
année, XIX 8 
anorak, II 7 
août, VIII 8 
apprendre, X, XXV B, XVIII 3 
après, v. après-midi VI 3 (2) 
après-midi, VI 3 (2) 
arbre, XI 4, XV D 
armée, XXI 14 
arrêter, XVI B, XVI C 
article [de loi], XX 9 
artisan, XXV B 
asseoir, XVII B 
attacher, v. atteler, cadeau 
atteler, XIV A 3a, 3b 

attirer, XXV A 
attraper, XV C 
au, XXVI A 
augmentation, XX 5 
aussi, v. comme 
autocar, IX 
automobile, v. voiture, 

XXV A 1 (1) 
avec, XI 15, XIV A, XVI C, 

XVII A 
avoir, XIV B, XV D, XVI B, 

XVII C, XXVI A, 
XXVI B 

avril, VIII 4 
 

B 
bas (un), IV 7 
beau, v. joli, XXVII A, 

XXVII B 
beaucoup, XVII D, XXV B 
beefsteack, XII 12 
beurre, XII 5a, 5b 
bicyclette, XXV B 
bien, IX, XXVI A 
blanc, I 7 
bœuf, XIII 9 
bon, bonne, X 
brouillard, V 5 
bûche, XI 11 
budget, XX 6 
bulletin, XX 2 
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C 
cadeau, XI 14 
café, I 8 
campagne, XIX 3 
canard, XXVI A 
canot, XV A, XVI A, XVI B, 

XVI C, XVII A, 
XVII B, XVII C 

capuchon, v. anorak II 7 (1) 
casse-croûte, XIII 5a (1) 
casser, v. casse-croûte, 

XIII 5a (1) 
cent, XVIII 
chair, XII 9 
chantier, XXIV 3, 6 
charpentier, XXII 5 
chaud, V 11 
chaussette, IV 5 
chef, XXIII 3 
cher, XXVI B 
chercher, I 2, IX 
cheval, VIII 3 
chien, V, Bobi XV B, XVI A, 

XVII B 
chiffres, VII 
chocolat, I 9 
chômage, XXIII 12a, 12b 
cochon, XIII 1 
collant, IV 8 
commander, XXIII 10 
comme, XXV A 
commerce, XXI 10 
comptable, XXII 8 
conduire, v. voiture, XXV A 1 
confiture, XII 6 
content, v. agréable 
construire, XXIV 3 (2) 
couronne, v. janvier, VIII 1a 

cravate, v. dimanche, VII 7c 
cuillère, v. souper, XIII 8 
culotte, II 2 
curieux, v. essayer, XXVI B 

 
D 

dactylo, XXII 9 
dans, XIV A, XV A, XV B, 

XVI A, XVII A, 
XVII B, XXV A 

de, XV C, XV D, XVI A, 
XVII C, XXV B 

décembre, VII 12a, 12b 
décider, v. ordre, XXIII 11 
déficit, XX 7 
déjà, XVII B, XVII D 
déjeuner, XIII 6 
demie, VI 11, XXVI A 
depuis, XVII B, XXIV 7 
député, XXI 2 
dernier, XXVI A 
désirer, v. vouloir, X 
deuxième, XVIII 
dévorer, XVI B 
dimanche, VII 7a, 7b, 7c 
dire, XV C, XV D, XVI C, 

XVII B 
directeur, XXIII 9 
domestique, XXIII 8 
dommage, XV D, XVII D 
donner, XVI B, XVII A, 

XVII C 
droit, v. loi, XX 8 

 
E 

eau, I 4 
éclair, V 7 
élève, XVIII 1 
elle, XIV B, XV B, XVII B 
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embrasser, v. janvier, VIII 1b 
empaquetter, v. cadeau, 

XI 14 (1) 
empereur, XXI 5 
enfant, XVI C, XXV A 
enfin, XXV B 
engrenage, XXIV 5 
ennemi, XVIII 4 
envoler (s’), XV B, XV C 
éponge, I 11 
équipe, XXIII 7 
essayer, XXVI B 
et, XIV A, XVI C 
État, XXIII 7 
étoile, XI 9, 10 
étranger, XXI 11 (2) 
être, IX, XV D, XXV B, 

XXVI A 
 

F 
faire, XV C 
famille, III 1 
femme, v. mère, XIV A 
ferme, XIV A 2a, 2b, XVII B 
« fermeture Éclair », v. anorak, 

II 7 (2) 
fête, v. dimanche, VII 7a 
feu d’artifice, v. juillet, XVIII 7 
février, VIII 2 
filer, XVI A 
fille, III 10 
fils, III 9 
fin, XXIV 9 
finir, XVII B, XVII C 
fonctionnaire, XXIII 6 
forêt, XV A, XV B 
forgeron, XXII 4 
four, v. viande grillée, XII 13 (1) 

fourchette, v. déjeuner, XIII 6 
franc, XXVI A 
frère, III 4 
froid, V 10 
fuir, v. filer, XVI A 
futé, XVI B 

 
G 

gagner, XX 10 
garage, XXV A 1 
gentil, IX 
goûter, XIII 7 
grand, XIX 1, XXV A 
grêle, V 3 
guirlande, XI 8 

 
H 

habiter, XVIII 5 
heure, VI 8 à 11, XIII 7 (1), 

XVII D 
hier, X 
hiver, XI 12 (v. aussi froid) 
huit, XXVI A 1 

 
I 

il, XIV A, XV A, XV C, 
XVI A, XVI B, XVI C, 
XVII A, XVII B 

intérieur, XXI 13 
 
J 

janvier, VIII 1a, 1b 
japper, XVII A 
je, X, XXV A 
jeudi, VII 4 
joie, v. agréable 
joli, XVII A, XVII B 
jouets, XI 15 
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jour, VI 7, XIX 6 
journal, I 12 
juillet, VIII 7 
juin, VIII 6a, 6b 
jusqu’à, XXIV 8 

 
K 

kilo, XXVI A 
kilomètre, XIX 11 

 
L 

la, XV C 
lait, I 10 
laver, XVII C 
le, lui, XVI A, XVI B, XVI C, 

XVII A, XXV B 
légumes, XII 10 
lieu, XXIV 1 
limer, v. réparer, XXV B 
loi, XX 4 
lundi, VII 1 

 
M 

machine, XXIV 5 
maçon, XXII 2 
mai, VIII 5 
maigre, XXVI B 
maire, XXI 1 
mais, XXVI B 
maison, XXV A 1 (2) 
maladie, XX 4 (1) 
malheureusement, XXV A 
malin, XXVI B (v. aussi futé) 
maman, III 3, X, XVII B, 

XVII C, XVII D 
manger, XVII C, XVII D (v. 

aussi goûter, XVII 7 (2) 
manteau, II 9 

marché des Capucins, XXVI A 
mardi, VII 2 
marron, v. chocolat, I 9 
mars, VIII 3 
masque, v. mars, VIII 3a 
matin, VI 1, X 
me, moi, XV C, XVII B 
mécanique, XXIV 5, XXV A 
meilleur, XIX 13 
menuisier, XXII 3 
même, v. comme, XXV A 
merci, X 
mercredi, VII 3a, 3b 
mère, XIV A 
mesurer, v. mètre, XIX 10 
métier, XXII 1, XXV A 
mètre, XIX 10 
mettre, XIV B, XVII B 
midi, VI 2, XVI A, XVII B 
mieux, XIX 12 
mille, XVIII 
milliard, XVIII 
million, XVIII a, b 
ministre, XXI 6 
minuit, VI 6 
moins, VI 12 
mois, XXII 
mon, IX, XXV B 
montagne, XIX 5 
mouton, XVIII 2 

 

N 
naître, XVIII 7 
ne, XIV A, XVII B, XXV A 
neuf, XVII B 
neveu, III 7, IX 
nid, XV 8 
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nièce, III 8 
Noël, XI 3, 5 
nœud, v. cadeau, XI 14 (2) 
non, v. ne 
nouvelle (une), X 
novembre, VIII 11 
nuages, V 2 
nuit, VI 5 

 
O 

octobre, VIII 10 
offrir, v. cadeau, XI 14 (3) 
oiseau, v. pie, XV B, XV C, 

XV D 
oncle, III 6 
orage, V 6 
ordre (un), XXIII 11 
ouvrir, XXIII 1, XXV B 
ouvrier, XXIII 1, 2, XXV B 

 
P 

pain, I 3, IX, X 
palissade, XVI B 
pantalon, II 3 
pantoufle, IV 3 
papa, III 2, XVI C, XVII C 
parapluie, I 13 
pareil, voir comme, XXV A 
partir, IX 
pas, XIV A, XVII B, XXV A 
passer, XVI B, XVI C 
patron, XXIII 5, XXV B 
patte, XVI B, XVII A 
payer, XX 3 
penser, XXV A 
père, XI 1, XIV A, XVI A 
petit, XIV A, XVI B 
petit déjeuner, XIII 4 

peu, X 
peur, XV C 
pie, XV B, XV C, XV D 
plaire, IX 
pleuvoir, I 14 
pluie, V 9 
plus, XXV B, XXVI B 
poivre, XII 1 
pomme, XIV B 
pomme de terre, XII 11 
porc, XIII 1 
poser, XV B, XV C, XV D 
poudre, XII 4 
poulet, XXVI B (v. aussi oiseau) 
poupée, XI 7 
pour, XVI C 
pré, XIV A, XV B, XVII A 
prendre, IX 
près de, XV A, XVI B, XVI C 
président, XXI 3 (1) 
professeur, XVIII 2 
province, XIX 4 
public, XXI 12 (2) 
pull-over, II 5, XVII C 

 
Q 

qualifié, XXIII 2 
que, XXV B 
quelque chose, XXV B 
qui, XV A, XV B, XV C, 

XVI C, XVII A, 
XVII D 

 
R 

raisin, v. septembre, VIII 9 
ramasser, XIV B 
rame, XV A, XVI A 
rapide, XVI A 
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rat, XVI B 
rectangle, v. sucre, XII 3 
regarder, XVI C 
règlement, XX 8 
réparer, XXV B 
république XXI 3 (2) 
retrait, v. sécurité sociale, 

XX 4 (2) 
rire, XVII D 
rive, XV A, XVI A, XVI B, XVI 

C, XVII B 
rivière, XV A, XV B, XVI A 
robe, II 4 
roi, XXI 4 
rouge, I 6 
rue, XVIII 6 

 
S 

sa, XIV A, XVII A 
sabot, IV 4, XIV B, XV D 
salaire, XX 1 
sale, salir, XVII B 
samedi, VII 6, XXVI A 
sapin, XI 6 
sans, XXV B 
santé, XXI 12 (1) 
sculpteur, XXII 6 
secrétaire, XXII 7 
sécurité sociale, XX 4, XX 1 9 
sel, XII 2 
semaine, XX 12 
septembre, VIII 9 
serpent, v. vipère, XV B 
seul, v. artisan, XXV B 
ses, XIV B 
si, IX 
siècle, XIX 
socquette, IV 6 

slip, II, 1 
sœur, III 5 
soir, IV 4 
soixante et un, XVIII 
soleil, VI 
son (adj.) XIV A 1a, 1b, XV B, 

XVI A, XVI B, XVII A 
soulier, IV 1 
souper, XIII 8a, 8b 
souris, v. rat, XVI B 
spécialiste, v. qualifié, XXIII 2 
sucre, XII 3, 4 
suivre, XV A, XVI A 
sur, XV B, XV C, XV D, 

XVI A, XVI C, 
XVII C 

 
T 

talon, IV 2 
taquiner, XVII A, XVII D 
tartine, XII 7 
tasse, v. petit déjeuner, XIII 4 
taureau, XIII 11 
tête, XV C 
têtu, XIV A 
tonnerre, V 8 
tout, XXV A 
travail, XXI 7, XXIV 2 
travailler (la terre), v. ferme, 

XXIV A 2a 
trente, XVIII 
trop, XXVI B 
trotter, XVI A, XVI C 
trou, v. déficit, XX 7 
trouver, XXV A 
tu, te, IX 
tuer, v. ferme, XIV A 2b 
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U 
un (chiffre), v. chiffres VII 
un, une, XXV A, XXV B 
usine, XXIV 5 

 
V 

vache, XIII 10 
veau, XIII 12 
vendeur, XXVI B 
vendredi, VII 5 
venir, XVI C, XVII D 
vers, XV A, XV B 
veste, II 6 
vêtement, II 8 
viande, XII 8 
village, XIX 2 et 3 
ville, XIX 2 
vin, I 5 
vingt, XVIII 
vipère, XV B 
vite, XIV A 4a, XIV B 4b, 

XVII B, XVII D 
vivre, XIV A 
voir, XV B, XV C, XVI B 
voiture, XXV A 1 (1), XXV B 
vouloir, X, XXVI A 
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FERDINAND-BERTHIER 
QUI ? POURQUOI ? 

Le 30 juin 1834, les anciens élèves de l’Institution de Paris se réunis-
saient dans un banquet pour célébrer le 122e anniversaire de la nais-
sance de l’Abbé de l’Epée. Ferdinand Berthier était le président du 
comité d’organisation de cette fête. On décida que chaque année cet 
anniversaire serait célébré par un banquet auquel les amis des Sourds-
muets seraient admis. C’était l’acte de naissance du mouvement sourd 
dont Berthier fut, pendant des décennies, le leader. 

Ferdinand Berthier, sourd-muet, fut un des plus prestigieux pro-
fesseurs de l’Institution de Paris. Les nombreux écrits de cet ardent 
défenseur de la mimique sont inséparables de son action d’organisateur 
du « peuple sourd » ou de la « nation sourde », pour reprendre les 
expressions alors en usage, et dont il fut peut-être l’inventeur. 

Chaque année, les banquets réunirent des sourds de toutes condi-
tions de la France entière et d’autres pays. Ce furent en quelque sorte 
les premiers congrès. Orateurs et poètes se succédaient pour célébrer 
en langue des signes la mémoire de l’Abbé de l’Epée. Les journalistes 
étaient conviés à ce banquet pour témoigner (et ils n’y manquaient 
pas) de la beauté de la mimique. 

Le banquet annuel fut le germe de la Société Centrale. Cette pre-
mière association des Sourds-muets (créée en 1838) était destinée : 

« à leur fournir un centre de relations amicales, 
à les éclairer sur leurs devoirs et leurs droits, 
à les entretenir dans de bonnes habitudes par de sages conseils ou 
par des conférences publiques et gratuites. » 

Ferdinand Berthier est né le 1er octobre 1803 en Saône-et-Loire. Il 
fut élève de Pelletier et Bébian. Répétiteur provisoire à 16 ans, profes-
seur à 25 ans, il fit une carrière de 45 ans à l’Institution de Paris et 
mena toutes ses classes à la satisfaction de ses chefs. 

Doyen des professeurs depuis 1841, il fut fait officier de la Légion 
d’honneur par Louis-Napoléon Bonaparte alors Président de la Répu-
blique, en 1849, lors de sa première visite à l’Institution de Paris. Il 
était membre de la Société des gens de lettres, de la Société bibliogra-
phique, et de la Société des études historiques (auteur de plusieurs 
ouvrages dont une Vie de l’abbé de l’Epée et une de l’Abbé Sicard). 

Ferdinand Berthier est mort en 1886 à Paris. 
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BUTS, COMPOSITION, ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION FERDINAND-BERTHIER 

Les articles cités ci-après sont extraits des statuts de l’association et en 
indiquent les buts, la composition et l’administration. 
Article I 
L’association dite « Association Ferdinand Berthier pour la communi-
cation totale par la diffusion et l’enseignement du langage gestuel », 
fondée en 1978, a pour but d’assurer l’enseignement du langage ges-
tuel (langage propre aux sourds), d’assurer sa diffusion auprès des 
entendants, de promouvoir de nouvelles actions en vue du développe-
ment culturel des sourds et de l’amélioration des relations sourds - 
entendants dans le Sud-Ouest de la France. Sa durée est illimitée ; son 
siège social est à Bordeaux, 156 Boulevard Wilson. 
Article II 
Les moyens d’action de l’association sont : 
– Les cours de langage gestuel (langue des signes, français signé, 

dactylologie) aux entendants et la recherche pédagogique dans ce 
domaine. 

– La formation des professionnels de la rééducation (y compris em-
ployés de collectivités) à la pratique du langage gestuel. 

– La formation et la création d’un service d’interprètes. 
– La diffusion du langage gestuel à travers les moyens de communi-

cation de masse. 
– L’aide aux familles par la formation d’aides familiales sourdes. 
– Le recyclage et la formation permanente intellectuelle des sourds à 

l’aide du langage gestuel. 
Article III 
L’Association se compose de membres adhérents et actifs, de conseil-
lers et de membres de droit. 

Outre les membres de droit, pour être membre, il faut adhérer et 
participer de manière régulière à l’une des actions agréées par le conseil 
d’administration ou être appelé comme conseiller par celui-ci. 
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Article IV 
La qualité de membre se perd : 
1. par la démission, 
2. par la non participation à l’une des activités de l’association pen-

dant plus d’un an. 
Article V 
L’Association est administrée par un conseil de 12 membres au plus. Il 
est composé par : 
– 1/3 de membres de droit qui sont des représentants des associa-

tions de sourds locales, de la Fédération Régionale des Handicapés 
Auditifs Aquitaine-Poitou-Limousin et de la Confédération Na-
tionale des Sourds de France, 

– 1/3 de membres élus par l’assemblée générale parmi les membres 
animateurs des activités de l’Association (au moins la moitié de 
sourds), 

– 1/3 de membres élus par l’assemblée générale parmi les bénéficiai-
res des activités de l’Association. 
Le renouvellement du conseil par tiers a lieu à la fin de chaque an-

née d’activité. Ses membres sont rééligibles. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au rempla-

cement de ses membres. 
 
 
 
 
L’ASSOCIATION FERDINAND-BERTHIER a été déclarée à la 
préfecture de la Gironde le 24 avril 1978 et a été publiée au Journal 
officiel n° 113 du 14 mai1978. 
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