LA JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS ET LA
COULEUR TURQUOISE

L

a Fédération Mondiale des Sourds a organisé son premier
Congrès le 23 septembre 1951 en Italie. C’est donc en
mémoire de cette journée, la plus importante de l’année pour
la communauté sourde, que la Journée Mondiale des Sourds se
tient à cette date, un peu partout dans le monde. Les personnes
sourdes et malentendantes peuvent à cette occasion
montrer au grand public quelles sont leurs revendications : le
droit à l’information, à un enseignement de qualité à tous les
âges de la vie, à la reconnaissance de la langue des signes
dans l’espace public, laquelle leur permet d’accéder à une
meilleure communication générale dans des domaines aussi
importants que la santé, la justice, l’audiovisuel, la culture, de
même que tous les services publics et privés.
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La première Journée Mondiale des Sourds organisée par la
Fédération Francophone des Sourds de Belgique a eu lieu en
1994. Elle s’est déroulée à Liège et la manifestation annuelle
est depuis, devenue quasi rituelle. Les personnes sourdes et
leur entourage déﬁlent dans les rues de la ville choisie munis de
gants blancs aﬁn de se rendre plus visibles en tant que porteurs
d’une identité culturelle forte. Elles revendiquent en effet la
reconnaissance de cette identité par le public et en tant que
citoyens.
Depuis 2011, la Journée Mondiale des Sourds est également
précédée d’une semaine de « découverte de la surdité et des
Sourds » durant laquelle différentes animations ou conférences
se donnent dans la ville choisie par la Fédération.
Dans la foulée, la communauté sourde de Belgique francophone
s’est explicitement approprié la couleur turquoise en tant que
symbole des Sourds, de la culture sourde et de la langue des
signes. Les manifestants sont libres de colorer la manifestation
en turquoise pour revendiquer cette appartenance culturelle
et linguistique. Les jeunes sourds d’aujourd’hui souhaitent que
la société prenne conscience des richesses que véhiculent
les Sourds, richesses qui peuvent être exploitées dans tous les
domaines de la vie.
Un espace est réservé aux institutions et aux associations qui
travaillent pour concrétiser ces revendications. C’est l’occasion
pour le tout-public d’aller y prendre des renseignements ainsi
que pour les personnes sourdes et malentendantes d’échanger
des informations. Cette année, les conférences et les animations
qui auront lieu seront axées autour de la richesse des Sourds, de
la communauté sourde et de la langue des signes.

ENTREE GRATUITE

PROGRAMME

PROGRAMME

SEMAINE DE DÉCOUVERTE DES RICHESSES
DU MONDE DES SOURDS

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS

MARDI 18/09
21h00 Chuuut Party au Guinch à Louvain-la-Neuve.
23h00 :
MERCREDI 19/09

A l’Esplanade : Présence du parcours Surdimobil et Chuuut
Animations par la Fédération Francophone des Sourds de
Belgique.

Surdimobil
Tél./Fax : 04/344.05.30
GSM/SMS : 0496/24.05.30
E-mail : surdimobil@surdimobil.org

CFLS
Tél./Fax : 02/478.14.48
E-mail : cﬂs@belgacom.net

JEUDI 20/09

A l’Esplanade : Présence du parcours Surdimobil et Chuuut
Animations par la Fédération Francophone des Sourds de
Belgique.
Conférences
« Découverte des richesses du monde des Sourds »
Auditoire Mont 11
Rue Montesquieu, 32 - Louvain-la-Neuve

18h30 : Accueil.
19h00 : Projection du ﬁlm documentaire
«Les malentendus».

20h00 : Pause.
20h20 : « L’école pour les Sourds à travers le temps », par
le Centre Robert Dresse.

20h40 : « Qu’est-ce que le Sercle ?», par Timothy Rowies

et Ludivine Descamps pour le Sercle.
21h00 : « Sourd et entendant, une même culture ? », par
Dominique Meunier.

21h20 : « L’accessibilité des personnes sourdes aux

études supérieures et universitaires », par Laurent
Duquesne pour Passe-Muraille et Jérôme
Duquesne pour la Fédération Francophone des
Sourds de Belgique.

21h40 : Débat.
22h00 : Fermeture.
VENDREDI 21/09

A l’Esplanade : Présence du parcours Surdimobil.
10h00 OU 13h30 : Atelier langue des signes animé par le
CFLS (Centre francophone de la langue
des signes).

Aula Magna
Place Raymond Lemaire 1
1348 Louvain-la-Neuve.

Les animations se donnent moyennant un rendez-vous au
préalable, contactez :

PLUS D’INFOS ? VISITEZ WWW.FFSB.BE ET RETROUVEZ-Y
NOS VIDÉOS EN LANGUE DES SIGNES !

ACCÈS

SAMEDI 22/09
10h00 : Ouverture de la 19eme Journée Mondiale des
Sourds : divers stands et animations.
11h00 : Conférence : « L’accessibilité pour les personnes
sourdes dans les espaces privés», donnée par
Laurent Duquesne pour Passe-Muraille et Jérôme
Duquesne pour la Fédération Francophone des
Sourds de Belgique.
13h30 : Rassemblement pour le cortège
14h00 : Départ du cortège
15h30 : Arrivée du cortège et réouverture des divers stands
et animations.
15h30 : Espace VIP (sur invitation).
16h30 : Projection du DVD du reportage «Leçon de vie» par
Alpha-Signes, Espace-Sourds et Asunoes (Bénin).
Projection du DVD d’Ecole et Surdité.
18h30 : Fermeture des stands
21h00 : Projection du ﬁlm « Black sand », réalisé par Marc
Wood, en ASL et sous-titré en français. Produit par
ASL ﬁlms. Au Cinéscope Louvain-la-Neuve, Grand
Place, 55 - 1348 Louvain-la-Neuve. Entrée : 7 euros.
(sous réserve)

Animations du CREE :
11h30 : « CREE….les Clowns en folie ».
16h00: « Le CREE joue au clown ».
Journée: Les Touptis (0 à 6 ans)

Animations des Ateliers du Monceau :
Réalisation de petites menuiseries
Animations de l’ASMT :
Jeu de prénoms
Mini cours de langue des signes

