
Programme détaillé de la semaine autour du vivre 

ensemble  :  

conférences, tables rondes, séminaires,  

projections de films, soirées conviviales... 

Du 10 au 17 juillet 2016Du 10 au 17 juillet 2016  

Salle de la GriotteSalle de la Griotte  

à Cerizay (79)à Cerizay (79)  

Université d’étéUniversité d’été  

culture sourde culture sourde   

éducation bilingueéducation bilingue  

Gratuit - Ouvert à tous : 

. Parents d’enfants sourds 

. Professionnels 

. Agents des collectivités  

. Toutes personnes désireuses de  

découvrir la culture sourde… 

Rens : 06 70 30 24 97 /06 60 80 42 58 



Depuis 1980, l’association  2LPE* Nationale propose de changer radicalement le regard sur 

l’enfant sourd et la surdité : l’enfant sourd n’est pas une version déficiente de l’enfant en-

tendant mais un enfant avec un potentiel linguistique, intellectuel intact pour peu qu’on lui 

permette de grandir dans une langue qu’il peut acquérir de façon naturelle, la langue des 

signes et qui lui permettra d’accéder à la langue française, langue de la société. 

2LPE réunit ainsi des parents d’enfants sourds, des professionnels du champ de la surdité, 

des universitaires,… sourds et entendants, autour d’un projet d’éducation bilingue (langue 

des signes et français écrit) pour l’enfant sourd : communication en famille, accès à l’école 

publique avec la langue des signes. L’université d’été permet aux familles d’enfants sourds, 

aux professionnels et aux sourds, de se rencontrer, d’échanger leurs expériences, de s’infor-

mer, de trouver des réponses à travers des conférences, des ateliers, des tables rondes en-

tièrement accessibles en langue des signes et langue française. 

L’université d’été c’est une semaine à la découverte de l’autre dans le respect de la diffé-

rence, et du vivre ensemble. 

De 9h à 10h30  

Salle la Griotte 

Table ronde : Comment Jean-François Mercurio est  devenu un leader 

pour l’éducation bilingue ?  

De 10h30 à 12h 

Salle la Griotte 

Le mouvement des sourds et 2LPE animé par le sociologue  

Sylvain KERBOURC'H  

De 14h30 à 16h30 Séminaire : ANPES*, APES*, 2LPE-PB*… Quèsaco ? Qui fait quoi ? 

Lundi 11 juillet : Hommage à Jean-François Mercurio 

*2 LPE : 2 Langues Pour une Education - *ANPES : Association Nationale des Parents d'Enfants Sourds  

*2LPE-PB : 2 Langue pour une Education Politique bilingue - *AFILS : Association française des interprètes et traducteurs en  

Mardi 12 juillet : Vivre ensemble en famille 

De 9h à 10h30  

Salle le Griotte 

Conférence : Quand le bilinguisme entre dans la famille avec la nais-

sance d’un enfant sourd !  

Autour de témoignages : parents sourds, parents entendants, adultes 

sourds ayant eu un parcours bilingue.  

En présence  de la sociologue Sophie DALLE – NAZEBI 
 

De 10h30 à 12h 

Salle la Griotte 

Table-ronde : Comment accompagner son enfant dès le plus jeune 

âge ? Animée par l’ANPES, 2LPEPB, et Sophie DALLE-NAZEBI 
 

De 14h30 à 16h30 Séminaire (travaux en groupe suivis d’un débat)   

Comment changer le regard de la société sur l’enfant sourd  ?  



Mercredi 13 juillet : Vivre ensemble entre associations 

De 9h à 12h 

Salle la Griotte 

Conférence : Comment créer, accompagner, fortifier collectivement le 

projet éducatif bilingue  (l’engagement associatif) ?  

Avec la participation d’associations de Nancy, Lyon, Toulouse, Nantes, 

Bobigny, Massy... 

De 14h à 20h  Après-midi récréatif au FLIP  

(Festival Ludique International de Parthenay) 

Jeudi 14 juillet : Vivre ensemble à l’école 

De 9h à 10h30  

Salle la Griotte 

Conférence : Comment accompagner la scolarité de l’enfant sourd ?  

Comprendre ce qu’est l’école quand on a grandi en institut spécialisé ? 

Comment encourager la réussite scolaire de son enfant quand on a 

parfois connu l’échec ? Comment l’accompagner dans ses apprentis-

sages alors qu’on ne maîtrise pas la LSF ?  

En présence de Catherine COTREAU, professionnelle sourde Education 

Nationale  

De 10h30 à 12h 

Salle la Griotte 

 

 

Table ronde : L’éducation bilingue hors de nos frontières avec la parti-

cipation de  

- Magaly GHESQUIERE et Marie CATALANO (Belgique) 

- Grégoire YOUBARA (Etats-Unis) 

- Emilie MENDY et Abdoulaye DIENE (Sénégal) 

De 14h30 à 

16h30 

Séminaire (travaux en groupe suivis d’un débat)  

- Quelle place pour les parents dans l’école ?  

- Quelles relations avec les autres structures éducatives bilingues en  

langue des signes  ? (ressources, mutualisation, pédagogie de la lec-

ture/écriture …) ?  

- Quels engagements individuels et collectifs pour faire évoluer les 

mentalités ?  

Vendredi 15 juillet : Vivre ensemble en société 

De 9h à 10h30  

Salle la Griotte 

Conférence : Comment informer les nouveaux parents du choix lin-

guistique et éducatif bilingue ? En présence de Chrystell LAMOTHE, 

directrice 2LPEco, Brigitte VIVET (professionnelle sourde) et Virginie 

DENIS (psychologue sourde), l’ANPES et 2LPEPB 

De 10h30 à 12h30 

Salle la Griotte 

Table-ronde : Quel(s) engagement(s) des pouvoirs publics pour faci-

liter  l’inclusion des personnes sourdes à la vie de la cité ? Témoi-

gnages d’élus, retour sur expériences de collectivités. 



Vendredi 15 juillet : Vivre ensemble en société 

De 14h30 à 

16h30  

Séminaire (travaux en groupe suivis d’un débat) : 

- Comment permettre à l’enfant sourd de devenir acteur dans la  

société ?  

- Quelles relations avec les autres professionnels de l’école ?  

- Comment améliorer l’accessibilité des personnes sourdes à la vie de 

la cité ?  

Samedi 16 juillet : Militer ensemble 

De 9h à 11h30  

Salle la Griotte 

Séminaire :  Et demain ? «Quelles relations entre associations pour 

une revendication plus efficace dans le domaine de l’éducation ? 

Avec la participation de la FNSF*, l’ANPES* et le témoignage (vidéo) 

de Jean Louis BRUGUEILLE 1er inspecteur académique sourd (Midi-

Pyrénées) 

De 14h30 à 

16h30 

Assemblée Générale de 2LPE-PB 

Soirées conviviales ouvertes à tous - lundi et jeudi : 5 € - samedi : 10 € 

Lundi 11 juillet à 21h 

salle la Griotte 

Projection du film « La vérité » de Julien Bourges   

Clémentine (Émilie RIGAUD) soutient des enfants sourds dont le 

niveau scolaire est très faible. Après le suicide de l’un de ses an-

ciens élèves, un jeune sourd en situation d’échec face à la société, 

elle décide de faire bouger les choses avec l’aide d’un journaliste 

(Olivier CALCADA) .  
 

Jeudi 14 juillet à 21h  

salle la Griotte 

Projection d’un reportage  sur les écoles pour enfants sourds au  

Sénégal . 
 

Samedi 16 juillet à 21h 

salle la Griotte 

Fête traditionnelle de clôture avec la représentation du spectacle 

« SOURDOUES » par Confitures et Cie et VV (Visual Vernacular). 

Le VV est une forme d’expression poétique  entre le mime et la 

langue des signes. Sur scène, place aux émotions, avec un spec-

tacle en 3 dimensions où l’on peut s’exprimer uniquement avec 

les mouvements du corps, sans signes ou mots.  

Possibilité de déjeuner et/ou dîner sur place  : 12 € le repas  


