
 
 



Des conférences silencieuses… 

 

 

 

 

Dans le cadre de leur formation, les étudiantes et étudiants de la 

licence professionnelle Intervention sociale, langue des signes 

française vous invitent à découvrir la langue des signes et le monde 

des sourds, dans la limite des places disponibles, respectant en cela 

les gestes barrières et dispositifs sanitaires. 

 

 

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

chaque étudiant de la licence professionnelle Intervention sociale, 

langue des signes française présentera une thématique de son 

choix. 

 

 

Le Grand signal est l’occasion pour les étudiants 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 étudiants de la licence professionnelle Intervention sociale, langue des 

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

signes française et la culture sourde. Ils souhaitent partager avec vous ce qu’ils ont 

appris durant leur formation, ainsi que leurs diverses expériences personnelles et 

professionnelles. A l’occasion de cet évènement, Grand Signal, ils seront tous 

présents et vous proposeront différentes conférences sur des thèmes qu’ils ont eux-

mêmes choisis. 

 

 

 
13h   Accueil 

 

13h30-14h00  Signez-vous le marseillais ? 

Stéphanie Jacob et Christophe Tomasini 

 

14h00-14h30 La communauté sourde corse 

Léana Barrazza 

 

14h30-15h00 Sourds illustres, les évènements de leur vie les plus marquants 

Frédéric Guirette 

 

15h00-15h30 Les enjeux de la médiation en langue des signes 

Lola Scotto d’Aniello 

 

15h30-16h00   La musique et les Sourds  

Pauline Fromager 

 

16h00-16h30  Langue des signes et mudras 

Marie Poignant 

 

16h30-17h00  Echanges avec le public 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Léana Barrazza, Pauline Fromager, Frédéric Guirette, Stéphanie Jacob, 

Marie Poignant, Lola Scotto d’Aniello et Christophe Tomasini. 

 

Et le concours de 

Gabriel Angel (interprète), Chérif Blein (enseignant), Sylvie Dhailly 

(interprète), Soraya Mebtouche (enseignante), Quentin Pele (enseitnant), 

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 samedi 13 mars 2021, auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr 
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