
 



Des conférences silencieuses… 

 

Dans le cadre de leur formation, les étudiantes de la licence 

professionnelle Intervention sociale, langue des signes française vous 

invitent à découvrir la langue des signes et le monde des sourds. 

 

Il s’agit d’un événement signé, appelé Grand Signal, durant lequel 

chaque étudiante de la licence professionnelle Intervention sociale, langue 

des signes française présentera une thématique de son choix. Vous aurez 

également le privilège de découvrir la présentation d’un voyage au 

Cameroun réalisé par les étudiantes, dans une école sourde. A la fin de 

la journée, une personnalité sourde, Catherine Zlatkovic, sera présente 

et donnera une petite conférence, à la fin de la journée. 

 

Catherine Zlatkovic est très engagée pour la défense des droits des 

femmes. Elle est intervenante sur les thématiques suivantes : 

féminisme, travail, association, violences, parcours d’expérience, 

retraite, etc. Elle vient de remporter le Prix Gisèle Halimi, concours 

d’éloquence de la fondation des Femmes. Catherine Zlatkovic parlera 

de son expérience de vie et de ses activités associatives en tant que 

femme sourde militante. 

 

Le Grand signal est gratuit et ouvert au public. C’est l’occasion pour 

les étudiantes et pour le public de faire l’expérience d’une conférence 

en langue des signes. Toutes les interventions seront traduites par des 

interprètes. Ainsi, entendants et sourds peuvent y assister. Chaque 

intervention sera suivie d’un moment d’échange, durant lequel tout un 

chacun peut participer. L’objectif est de découvrir un monde que vous 

ne connaissez peut-être pas : le « monde des sourds ». 



PROGRAMME 
 

Les sept étudiantes de la licence profesionnelle Intervention sociale, langue des signes 

française sont, depuis cette année universitaire, immergées dans la langue des signes 

française et la culture sourde. Elles souhaitent partager avec vous ce qu’elles ont appris 

durant leur formation, ainsi que leurs diverses expériences personnelles et 

professionnelles. A l’occasion de cet évènement, Grand Signal, elles seront toutes 

présentes et vous proposeront différentes conférences sur des thèmes qu’elles ont elles-

mêmes choisis. 

 
9h30   Accueil (café) 

 

10h00-10h30  L’Audisme 

Pauline Wierzbicki 

 

10h30-11h00 CODA, une double culture ? 

Séverine Courio 

 

11h00-11h30 L’histoire des Sourds 

Clothilde Yvon 

 

11h30-12h00 La langue des signes, c’est quoi ? 

Amélie Vernay 

 

12h00-14h00 Pause déjeuner (restaurant universitaire)  

 

14h00-14h30 :  L’étymologie des signes  

Célia Pierrot 

 

14h30-15h00 : Le sport des sourds 

Céline Pierru 

 

15h00-15h30 :  Assistant de service social, un métier administratif ou humain ? 

Anne Depetris 

 

15h30-16h00 Petite présentation du stage de découverte au Cameroun 

Anne Depetris, Amélie Vernay et Pauline Wierzbicki 

 

16h00-16h15 Pause café 

 

16h30-18h00 Carte blanche 

   Catherine Zlatkivic 

 

18h00   Banquet « Delaporte » 

(Réservation auprès de melanie.hamm@univ-amu.fr)  

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr


 

La différence fait la force 
Devise des étudiantes de la promotion 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Les conférences seront traduites en direct en français et en langue des signes française par 
 Gabriel Angel, Sylvie Dhailly et Anaëlle Talon. 

 

Programme organisé par 
 Mélanie Hamm (Aix-Marseille Université, Laboratoire Parole et Langage) 

 

Avec la participation active des étudiantes en licence professionnelle 
 Séverine Courio, Anne Depetris, Célia Pierrot, Céline Pierru, 
 Amélie Vernay, Clothilde Yvon et Pauline Wierzbicki 

 

Et le concours de 
Gabriel Angel (interprète), Chérif Blein (enseignant), Catherine Zlatkovic (intervenante), 
Sylvie Dhailly (interprète), Nathalie Katchadourian (UFR ALLSH), Amandine Maglio 
(UFR ALLSH), Soraya Metbouche (enseignante), Sandrine Roux-Eyherabide (BAP, 
Sciences du Langage), Christelle Seguin (Télé AMU) et Anaëlle Talon (interprète) 
 

 

Plus d’informations sur : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites 

Pour plus de renseignements, contacter : melanie.hamm@univ-amu.fr 
 

Attention : 

Le nombre de places étant limité, prière de réserver votre place, 

avant le mercredi 4 mars 2020, auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr 
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