Journées d’étude

Deaf Studies, Deaf History : quelles épistémologies ?
EHESS – 26 et 27 novembre 2012
Deaf Studies et Deaf History constituent des champs de recherche dont la « traduction » est difficile dans l'espace
de la recherche française. En effet, la quête de leurs équivalences conceptuelles, épistémologiques ou
institutionnelles interroge les pratiques et théories des chercheurs qui s’intéressent aux communautés sourdes et à
leur histoire. Bien plus qu'un état des lieux, ces journées d’étude ont pour enjeu la diffusion de ces champs
méconnus en France tout en ouvrant d'une manière inédite la discussion autour de leurs bases théoriques. Afin de
mesurer leurs apports effectifs et potentiels, les chercheurs seront ainsi réunis afin d'identifier les points de
consensus et de divergences, il s'agira donc de discuter et d'expliciter leur appropriation critique. Au delà d'un
découpage en apparence «thématique», de quelle manière Deaf Studies et Deaf History ont-elles et peuvent-elles
contribuer à construire des épistémologies particulières et pertinentes pour l'analyse des objets, sujets et
phénomènes qu'elles isolent ? En apportant une visibilité et un cadre public à des réseaux éparpillés, ces journées
d’étude ont pour double objectif de valoriser et faire dialoguer les recherches déjà menées et d'apporter un espace
d’échange et de partage inédit aux doctorants.

Deaf Studies: émergence, objets, méthodes
Lundi 26 novembre 2012
(Salle Lombard. 96 boulevard Raspail. 75006 Paris)
9h – Accueil- café
9h15 – Ouverture : Pierre SCHMITT, Yann CANTIN et Olivier SCHETTRIT (EHESS)
Modération : Didier SEGUILLON (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
9h30 - 10h30 – Pierre SCHMITT (EHESS, LAHIC) - Sciences sociales, sourds et langue des
signes. D'un champ d'expérince-s a un champ d'étude ?
10h30 - 11h30 – Diane BEDOIN (Université de Rouen) - Perspectives autour des « multicultural »
Deaf Studies.
11h30 - 11h45 – Pause
11h45 - 12h45 – Andrea BENVENUTO (MSSH, Université Paris 8) - Études autour de la culture,
la langue et l'histoire de la communauté sourde en France.
12h45 - 14h – Pause déjeuner
Modération : Brigitte GARCIA (Université Paris 8)
14h - 15h – Olivier SCHETRIT (EHESS, LAS) - Écrire et éditer : l'International Visual Théâtre
et ses éditions autour de la langue des signes française
15h - 16h – Dennis BLITZ (Université d'Hambourg) - Approche pluridisciplinaire des études
autour de la Langue des Signes à Hambourg (Allemagne)
16h - 16h15 – Pause
16h15 - 17h15 – Christian CUXAC (Université Paris 8) - Quelles épistémologies pour quelle
langue des signes?
17h15 - 18h30 – Pot

Deaf Studies, Deaf History: quelles épistémologies ?
Mardi 27 novembre 2012
(Amphithéâtre F. Furet. 105 boulevard Raspail. 75006 Paris)
Modération : Alexis KARACOSTAS (Hôpital La Salpêtrière)
9h30 - 10h30 – Yann CANTIN (EHESS, CRH) - Les sourds sous l'emprise de l'histoire: Paul
Deschanel (1855-1922) et ses relations avec la communauté sourde parisienne à la Belle Époque
10h30 - 11h30 – Florence ENCREVE (Université Paris 8) - Les enjeux de l'écriture de l'histoire
des sourds du début du XIXe siècle à nos jours
11h30 - 11h45 – Pause
11h45 - 12h45 – Loreleï BOURCHEIX (Université Lyon 2) - Eléments de réponse sur la
condition sourde au Burkina Faso
12h45 - 14h – Pause déjeuner
Modération : Andrea BENVENUTO (MSSH, Université Paris 8)
14h - 15h – Isabelle DAGNEAUX (Université de Louvain) - Surdité et normativité. De la
médicalisation de la surdité à la culture sourde
15h - 16h – Mathilde VILLECHEVROLLE (Université Paris-Descartes) - Rendre la parole aux
médecins. Pour une histoire du discours médical sur la surdité
16h - 16h15 – Pause

Deaf Studies/Deaf History et l'espace académique français
Modération : Pierre SCHMITT et Yann CANTIN (EHESS)
16h15– 18h15 – Table ronde avec la participation des intervenants: Deaf Studies/Deaf History et
l'espace académique français.
18h15 – 18h45 – Synthèse de la rencontre

Comité d'organisation:
• Yann CANTIN, doctorant en histoire, CRH-EHESS
• Olivier SCHETRIT, doctorant en anthropologie, LAS-EHESS
• Pierre SCHMITT, doctorant en anthropologie, LAHIC-EHESS
• Andrea BENVENUTO, Chargée de Mission, MSSH, Université Paris 8

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Journées interprétées en LSF/français par SILS-Interprétation.
Informations:
Pierre
Schmitt
<schmittpierre@alumni.purdue.edu>,
<yann.cantin@ehess.fr>, Olivier Schetrit <olivierschetrit@free.fr>

Yann

Cantin

Journées organisées avec le soutien de l'École Doctorale de Sciences Sociales (ED 286) et le
Programme Handicap et Sciences sociales de l'EHESS, en collaboration avec le séminaire
Surdité et langue des signes : analyseurs politiques, philosophiques et sociolinguistiques.

