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Résumé : Dans les années 1970, un mouvement collectif, appelé Réveil sourd, se crée à l’origine d’un 
nouveau modèle de représentations de la surdité qui définit les sourds en tant que membres 
d’une communauté porteuse de leur langue et culture. Le principal combat des associations 
du Réveil sera la reconnaissance de la Langue des signes française (LSF) comme langue à part 
entière et comme langue d’enseignement. La figure de l’enseignant sourd se dessine alors 
à partir de pratiques de classe marginales. Par la suite, institutionnaliser la place des sourds 
dans l’éducation deviendra un enjeu majeur. Notre article, adoptant une double approche en 
sociologie et en didactique des langues, montre le cheminement de la professionnalisation de 
l’enseignant sourd : de la reconnaissance discrète de sa capacité à enseigner par des entendants 
agissant sur le terrain de l’école à celle de l’État à travers une licence professionnelle, puis par 
la création d’un Capes de LSF.
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Deafness has created a profession: how the profile of the deaf teacher emerged and stood the test of History

Summary: In the 1970s, a collective movement emerged and created a new model of representations of 
deafness. This new model defined deaf persons as members of a community, with their own 
language and culture. The main fight led by the associations supporting this “Deaf Awakening” 
was the recognition of French Sign Language (LSF) as full language, and as a possible language 
for teaching. The “deaf teacher” profile developed, at first from marginal classroom practices. 
Afterwards, the stake was to institutionalize the place of deaf adults in the education system. 
Our contribution, built on a two-pronged approach in sociology and language didactics, shows 
the path towards the professionalization of deaf teachers: from the “discreet” recognition of 
their capacity to teach by hearing stakeholders in the school system, to the state’s recognition 
through the creation of vocational Bachelor’s degree then through the creation of a language 
teacher national certification exam for LSF.

Keywords:  Bilingualism - Deafness - Professionalization - Social recognition - Training.

mailto:ornela.mato@yahoo.fr

	Quand la surdité fait profession : l’émergence de la figure  du professeur sourd  à l’épreuve de l’h
	Résumé
	Introduction - Présentation
	Les adultes sourds associés à des missions pédagogiques dans les écoles spécialisées :  le cas de l’
	Les associations du Réveil :  mutualiser et structurer les savoir-faire  du futur professeur sourd
	Les certifications possibles quand on est sourd 
	Les formations reconnues par l’État 
	Conclusion
	Références


