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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec l’association des Amis
de l’abbé de l’Épée, l’Institut national de jeunes sourds de Paris (INJS), et IVT International Visual Theatre, présente l’exposition « L’Histoire silencieuse des
Sourds » au Panthéon du 19 juin au 6 octobre 2019. Cette exposition proposera
une introduction à l’histoire des Sourds et de la langue des signes avec ses
périodes d’avancée pour l’accès à l’instruction et ses périodes de régression des
droits de la personne sourde. Une programmation culturelle accompagne
l’exposition.
L’exposition « L’Histoire silencieuse des Sourds » est construite de façon chronologique,
avec plusieurs thématiques : éducation, art, vie sociale, vie associative, et personnalités,
autour d’un fil conducteur : la langue des signes.
Elle proposera un ensemble de documents historiques, ainsi que des portraits d’hommes et
de femmes ayant apporté une contribution majeure à la reconnaissance de la personne
sourde comme citoyenne : l’abbé de l’Épée qui œuvra pour l'accès à l’éducation pour toutes
et tous, Madeleine Le Mansois qui saisit le Parlement de Paris pour se marier avec l’époux de
son choix, Étienne de Fay, l’architecte et savant sourd, Ferdinand Berthier qui créa la
première association sourde au monde à Paris, ou encore Emmanuelle Laborit, artiste
récompensée par le Molière de la révélation théâtrale, militante et directrice d’IVT. Ainsi,
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours en passant par la Renaissance, elle présentera les
différentes évolutions de la place de la personne sourde dans la société, les luttes engagées
pour trouver cette place, ainsi que l’accueil que la société réserve aux Sourds et à la langue
des signes au cours de l’Histoire.
Le commissariat de cette exposition est assuré par Yann Cantin, spécialiste de l’histoire
des Sourds et de l’histoire de la langue des signes en France, docteur en Histoire à l’EHESS,
et maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
La scénographie, réalisée par Alexis Patras se déploiera sur le transept nord. Espace
ouvert, elle invite les visiteurs à franchir le seuil de l’exposition depuis la croisée du transept.
Un espace documentaire sera mis à disposition du public pour consulter des ouvrages
complémentaires. Une large programmation culturelle est proposée à l’occasion de cette
exposition : visites commentées de l’exposition en langue des signes traduites à l’attention de
tous les publics, tables rondes autour de l’histoire sourde, mais également des visites de
l’INJS de Paris, appelé communément Institut Saint-Jacques, établissement public
d’enseignement spécialisé qui garde en ses lieux de nombreuses traces témoignant de
l’histoire de l’éducation des jeunes Sourds.
Cette exposition est réalisée avec le soutien de la société de production Langue Turquoise,
en lien avec la Fédération nationale des Sourds de France et le Congrès mondial des Sourds.
Pour accompagner la visite, les Éditions du patrimoine proposent un journal d’exposition :
« L’Histoire silencieuse des Sourds »
Tarif : 2€ - Disponible en boutique au Panthéon et à la libraire de l’Hôtel de Sully.

2

Sommaire

Prologue de l’exposition ............................................................................................................................ 4
Le parcours de l’exposition ...................................................................................................................... 5
Le commissaire d’exposition Yann Cantin ............................................................................................ 8
Autour de l’exposition ............................................................................................................................... 9
La politique d’accessibilité du CMN ..................................................................................................... 11
Visuels à disposition de la presse ......................................................................................................... 14
Les partenaires.......................................................................................................................................... 17
Le Panthéon ............................................................................................................................................... 21
Informations pratiques ............................................................................................................................ 22
Le CMN en bref ....................................................................................................................................... 23

3

Prologue de l’exposition
Longtemps, on a cru qu'ils n'auraient pas d’histoire, que leur handicap n'avait pas de passé.
Longtemps, on les a considérés comme des êtres inférieurs, dont l'intelligence ne serait pas
meilleure que celle d'un animal.
Longtemps, on a pris leurs gestes pour des éléments désordonnés, sans structure logique.
Or, toutes ces affirmations se sont vues contredites par les recherches menées depuis
quarante ans sur la communauté sourde. Le terme de communauté peut effrayer, mais il
s'agit d'un groupe de personnes unies par leur spécificité physique et par leur spécificité de
langue. Cette langue représente le ciment de ce groupe, une langue si particulière, se
reposant uniquement sur l'image, qu'Henri Gaillard nomme Noétomalalie.
« Les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, les Chinois ont une langue à eux. Et nous en
avons une aussi à nous, le langage des signes ! Et nous devons en être fiers ! » Ernest Dusuzeau,
Roubaix (1912)
Ces mots d’Ernest Dusuzeau illustrent l'importance de la langue des signes, qui a donné à
cette communauté une histoire silencieuse, mais si riche et si méconnue. C’est cette histoire
que le Panthéon nous fait découvrir.
Oubliez ce que vous croyez savoir !
La surdité est considérée comme un handicap. L'histoire du handicap est une histoire de la
médecine, une histoire des moyens de compenser un handicap. Or, on est loin de prendre
conscience qu'il y a une autre histoire, bien plus discrète et structurée, non autour de la
surdité, mais autour d'une langue. Ainsi, l'histoire des Sourds est l’histoire d'une
communauté construite autour de la langue des signes, et d'un vécu induit par la surdité.
On a longtemps cru que la langue des signes était une création du XVIIIe siècle, par un abbé
parisien, dans le but de compenser la surdité. On a également cru qu'il n'y avait jamais eu de
communauté sourde avant l'arrivée de cet abbé. Or, les recherches conduites depuis
quarante ans dans le domaine de l'histoire des sourds ont permis de diluer ces croyances
pour mettre au premier plan des faits historiquement attestés.
« … on apprend à devenir un Sourd. Qui ne les a pas fréquentés ignore les solidarités et tous les
précieux petits savoir-faire qui permettent de mener sa barque avec dignité et efficacité dans le
monde entendant. » Bernard Mottez, 1987
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Le parcours de l’exposition
A la découverte d’une « communauté » - jusqu’en 1834
Le développement de la Langue des Signes Française (LSF), qui n'est à cette époque que la
Langue des Signes de Paris, suit de près le développement de la minorité sourde parisienne
tout au long de la période moderne jusqu'au XVIIIe siècle. On retrouve sa trace dans la
législation canonique du Pape Innocent III, qui admet la validité des signes dans le cadre d'un
mariage dès 1170. Plus récemment dans l'histoire, la législation judiciaire exige que l'on
adjoigne un traducteur ou une personne connaissant les gestes afin de pouvoir interroger un
sourd.
L’éducation d'autres personnalités sourdes comme Étienne de Fay, Antoine de Lincel,
Saboureux de Fontenay, ou encore, plus loin dans le passé Jeanne Stuart, nous font
découvrir des parcours singuliers, étonnants, et qui brisent la croyance que « le sourd-muet,
en ces temps obscurs, est interné dans des oubliettes », croyance héritée du XIXe siècle.
Ce qui fait évoluer la situation, c'est la rencontre entre un abbé parisien,
et deux sœurs sourdes. L'arrivée de l'abbé de l'Épée, vers 1759, fait
l'effet d'une bombe historique dans l'histoire de cette minorité de
personnes sourdes. De la discrétion, elle est soudainement entrée dans
la lumière. Contrairement aux autres volontaires ayant tenté de faire
l’instruction des sourds, l’abbé de l’Épée se démarque par la force de ses
réseaux de relations et son charisme. Par ailleurs, le fort intérêt de
l'époque pour la question de l'éducation et de l'intelligence lui a été très
Abbé de l’Epée, anonyme, favorable.
XVIIIème siècle, Château de
Ainsi, le facteur déterminant fut l'instruction gratuite des filles et
Versailles. MV 5528 / RF
garçons sourds indigents. Pour les personnes sourdes vivant le plus
1221
souvent de métiers peu ou mal rémunérés, l'instruction gratuite est un
levier de promotion sociale important qui entraine de profondes transformations au sein de
la petite société sourde parisienne.
Vers la reconnaissance - 1834-1880
Après les guerres napoléoniennes qui ont mis à l'arrêt le développement des écoles pour
enfants sourds, la croissance des communautés locales connaît une nouvelle expansion. Les
années 1830-1860 furent celles des premières fondations de sociétés sourdes, d'une presse
sourde, et surtout d'un accroissement de la visibilité.
La Société Centrale des Sourds-Muets, première association sourde au
monde, est fondée à Paris en 1836 par Ferdinand Berthier et ses
camarades, afin d'apporter une visibilité officielle à leurs revendications.

Portrait
de
Ferdinand
Berthier, Cyprien Briot,
1853, Paris. Collection
I.N.J.S de Paris

Désormais, les sourds instruits, se désignant comme sourds-muets
d'élite, luttent pour l'égalité des droits et des devoirs. Ils insistent tout
particulièrement sur l'importance de l'instruction qui représente la clé
de l'émancipation sociale du sourd-muet. Ainsi, la période de
l'émergence est celle où le Sourd revendique désormais sa place dans
le concert social, non plus comme un indigent, mais bel et bien comme
un être humain à part entière.
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La pensée oraliste
Au XVIe siècle, le moine espagnol Pedro Ponce de Léon se centre sur l’apprentissage, par les
enfants sourds de l’aristocratie espagnole, d’une expression orale compréhensible. Sa
méthode est reprise et modifiée par ses successeurs aux siècles suivants jusqu’à Jacob
Rodrigues Pereire, au milieu du XVIIIe siècle. Elle connut une période de reconnaissance,
avant de retomber dans un oubli relatif à l’arrivée de l’abbé de l’Épée en 1760. Un siècle plus
tard, les hommes d’affaires Isaac et Emile Pereire, petits-enfants de l’éducateur oraliste Jacob
Rodrigues Pereire, ancien rival de l’abbé de l’Epée, entendent réhabiliter la méthode orale et
fondent le Comité Pereire.
Cette méthode orale pure consiste à éduquer les enfants sourds sur la base de la parole
uniquement, sans supports visuels ou écrits durant les deux premières années de leur
scolarité. Elle se fait au détriment d’une approche mixte privilégiant la diversité des
tempéraments, des appétences et des intelligences. Elle privilégie une intégration
fonctionnelle dans le monde des entendants, au détriment du développement des savoirs.
Ainsi, dans la volonté d’une intégration radicale effaçant la spécificité sourde, le comité
Pereire organise le troisième congrès international des Sourds du 6 au 9 septembre 1880 à
Milan. Alors que seuls trois congressistes sourds sont dans la salle, les enseignants, les
éducateurs et les directeurs présents décident de privilégier la méthode oraliste pour
l’éducation de l’enfant sourd au détriment de la langue des signes. Il n’y a pas d’interdiction
légale, mais le solide réseau d’influence des oralistes en France et en Europe contribue à
priver rapidement les écoles « signantes » des moyens financiers nécessaires pour
pérenniser leur action.
Cette décision a pour conséquence une régression dans l’instruction de plusieurs
générations de Sourds.
Dans le déni - 1880-1970
La pensée oraliste connait donc une victoire brutale avec le congrès de Milan de 1880, qui
considère qu'il vaut mieux bannir la langue des signes de l'instruction de l'enfant sourd. Dans
les années 1880 et 1890, la pensée oraliste impacte profondément les sociétés sourdes, en
faisant disparaître le professorat sourd, et en transformant la vision de la surdité, désormais
considéré comme un handicap auquel il faut imposer l'instruction orale.
Ceci s'accompagne de la montée de l'eugénisme ; Alexander Graham Bell, "l'inventeur" du
téléphone, fait la promotion de l'interdiction du mariage sourd, craignant la naissance de la
"race sourde". Cette vision de la surdité comme un état dégradé entraîne un changement du
regard sur la personne sourde et sur l'acceptation de la langue des signes.
… nous voyons, avec angoisse, venir le jour où le niveau intellectuel des
sourds-muets français aura baissé considérablement et ne nous permettra
plus de tenir tête aux sourds-muets de la grande république américaine qui
peuvent se vanter d’être les premiers du monde parce qu’ils sont élevés par la
méthode mixte, dite française d’enseignement par la parole, la lecture sur les
lèvres, les signes et l’écriture.
Henri Gaillard, Gazette des Sourds-Muets, août 1897
Journal des SourdsMuets, 1er numéro,
1894, archives INJS
(photo Yann Cantin)
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Ces attaques transforment les minorités sourdes. Désormais, les associations sourdes
deviennent des caisses enregistreuses des volontés oralistes et deviennent les promoteurs
de la stérilisation volontaire.
En France, la situation est moins radicale, mais le déclin est plus visible encore à mesure que
les sourds instruits par "l'ancienne méthode" disparaissent. Désormais s'ancre dans les
esprits que le sourd ne peut plus faire qu'un métier manuel. Repliée sur elle-même, la
communauté sourde préserve et transmet son dernier trésor, la langue des signes, aux
générations suivantes.
Le Réveil Sourd - 1970-2005
Dans la continuité des mouvements pour les libertés civiles des
années 1960, aux États-Unis et en Europe, la société sourde connaît
une renaissance quand les recherches universitaires ont fini par
considérer la langue des signes comme une langue à part entière.
Cette reconnaissance fut l'élément déclencheur du Réveil Sourd à
partir de 1975, qui transforme profondément à nouveau la minorité
sourde dans les 40 années qui ont suivi, et de l'acquisition de
nouveaux droits et de nouveaux devoirs.
Désormais, à l'aube du second millénaire, le Sourd revendique sa place pleine et entière dans
le concert social, tout en gardant sa spécificité culturelle et linguistique. Toutefois, cette
revendication est loin d'être partagée par tous, comme l'atteste les longues luttes depuis 40
ans.
Remise du Molière à
Emmanuelle
Laborit,
1993, INA (capture d’écran)

Quatre portraits vidéo
Le Centre des monuments nationaux et IVT-International Visual Theatre coproduisent
quatre portraits vidéo de personnalités sourdes ayant apporté une contribution essentielle à
l’insertion et à l’instruction des personnes sourdes. Les personnalités présentées sont
Madeleine Le Mansois qui se battit pour le libre choix des Sourds à se marier, Ferdinand
Berthier qui créa la Société centrale des sourds-muets de Paris , Henri Gaillard, continuateur
de la culture sourde et ancien élève de l’INJS, et Emmanuelle Laborit, actrice récompensée
et directrice de IVT.
Ces portraits audiovisuels sont intégrés au parcours d’exposition, et permettent de
proposer une approche vivante et sensible de l’histoire des Sourds et de la LSF.

Extrait du portrait
vidéo de Henri Gaillard
par IVT © IVT - CMN

Extrait du portrait
vidéo de Ferdinand
Berthier par IVT © IVT
- CMN

Extrait du portrait
vidéo de Madeleine Le
Mansois par IVT © IVT
- CMN

Extrait du portrait
vidéo
d’Emmanuelle
Laborit par IVT © IVT
- CMN
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A l’occasion de cette exposition, 18 élèves de 4ème à l’Institut national de jeunes sourds de
Paris ont été mobilisés et ont ainsi permis la réalisation de vidéos signées avec notamment
des mots du patrimoine (Panthéon, architecture, coupole, crypte, pierre…). Ces vidéos
seront diffusées sur les réseaux sociaux du CMN, sur le site Internet du Panthéon mais aussi
sur les écrans disposés dans le monument.

Le commissaire d’exposition Yann Cantin
Yann Cantin est docteur en Histoire à l’EHESS, et maître
de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Spécialiste de l’Histoire des Sourds et de l’histoire de la
langue des signes en France, il est l’auteur d’une thèse sur
Les Sourds-Muets de la Belle Epoque, une communauté en
mutation, soutenue en 2014 à l’EHESS sous la direction de
Gérard Jorland, et qui a été publiée en novembre 2018.
Il a notamment publié le Dictionnaire biographique des
grands sourds en France aux côtés d’Angélique Cantin en
2017 aux éditions Archives et Culture. Il est également l’un
des scénaristes d’une bande dessinée historique en deux
tomes, Les Témoins Silencieux, parus en 2012 et en 2015
aux éditions Monica Companys.
Yann Cantin © Benjamin Gavaudo - CMN

Très attaché à la diffusion des connaissances, il collabore fréquemment à diverses revues
scientifiques et de vulgarisation, et participe à de nombreux colloques et séminaires sur les
thématiques de l’histoire des sociétés Sourdes, de la culture Sourde, et des langues des signes
notamment en France et aux Etats-Unis. Il tient par ailleurs deux carnets de recherches en ligne, sur
https://hypotheses.org/ « La Noétomalalie Historique », consacré à la recherche en Histoire des
Sourds, et « Etudes Sourdes », consacré aux travaux en sciences sociales sur la minorité sourde.
Après avoir travaillé avec le Centre des monuments nationaux en tant que guide-conférencier et
chargé d’offre culturelle pour les publics sourds, c’est la première fois qu’il assure le commissariat
d’une exposition.
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Autour de l’exposition
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Autour de l’exposition
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La politique d’accessibilité du CMN
Le Centre des monuments nationaux regroupe 100 monuments historiques, propriétés de
l'Etat ouverts au public. En 2018, le CMN a accueilli au sein de son réseau plus de 10 millions
de visites.
Depuis plusieurs années, un nombre croissant de monuments ouvre ses circuits de visite aux
personnes en situation de handicap et propose des activités culturelles adaptées à leurs
besoins spécifiques, afin que chaque visiteur soit accueilli au mieux, quel que soit son
handicap ou sa déficience.
La loi du 11 février 2005, portant sur l’égalité des droits et des chances et la citoyenneté des
personnes handicapées, impose de rendre les établissements recevant du public accessibles à
toute personne en situation de handicap. Pour le Centre des monuments nationaux, le défi
est majeur puisqu’il impose de concilier ces mises aux normes avec la conservation
patrimoniale des monuments qui lui sont remis en dotation.
L’ensemble des travaux de mise en accessibilité des monuments nationaux déjà réalisés ou
en cours vient naturellement compléter le travail mené par le CMN pour définir des
contenus scénographiques et muséographiques de circuits de visite adaptés aux personnes
en situation de handicap, élaborer des outils de médiation et mettre en place des mesures de
substitution en cas d’impossibilité de mise en accessibilité de certains espaces.
Une politique volontariste d’adaptation des visites à tous les visiteurs en situation de
handicap
Plus de 150 visites et animations adaptées, intégrant des dispositifs de médiation en direction
d’une ou plusieurs catégories de visiteurs en situation de handicap sont ainsi actuellement
proposées dans une soixantaine de monuments nationaux. Ces réalisations font suite à une
importante campagne de formation conduite entre 2004 et 2008 par le CMN à destination
de l’ensemble de ses personnels.
Le CMN met également en place des dispositifs de médiation culturelle facilitant la visite en
autonomie des monuments (carnets de visite tactiles, « faciles à lire et à comprendre » ;
parcours embarqués (applications de visite, tablettes) en LSF ; audioguides en
audiodescription ; espaces d’introduction à la visite et stations d’interprétation intégrant
dispositifs tactiles, multimédia, numériques et nouvelles technologies ; etc.). Il conçoit des
mallettes multi-sensorielles mises à la disposition d’associations souhaitant préparer leur
visite, ou proposer des animations de substitution pour les personnes ne pouvant se
déplacer dans les monuments.
Des manifestations exceptionnelles, inclusives ou dédiées aux personnes en situation de
handicap, sont organisées chaque année dans les monuments, de façon ponctuelle (journées
« Accueil pour tous ») ou en réseau (manifestation « Monuments pour tous »). Ces
opérations inédites et innovantes, comprenant des évènements culturels de qualité
(expositions, concerts, animations théâtrales), permettent de dynamiser et faire connaître
l’offre culturelle adaptée existante dans les monuments, ainsi que de tester de nouvelles
offres de visites, destinées à être pérennisées.
Le CMN s’est assuré du soutien de plusieurs mécènes partenaires, qui, sensibles à la
politique volontariste mise en œuvre en matière d’accessibilité par l’établissement,
s’associent, en s’engageant dans la durée, à la réalisation de ses projets. Au-delà de leur
participation financière, ces entreprises et fondations, s’appuyant sur l’attractivité du
mécénat croisé culture/solidarité, constituent des relais d’information efficaces pour faire
connaître l’offre culturelle adaptée du CMN auprès de nouveaux publics.
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Une offre éditoriale pionnière pour les personnes en situation de handicap
Depuis 2005, les Éditions du patrimoine proposent deux collections conduites en
collaboration avec les associations représentatives des personnes déficientes visuelles et
auditives.
La collection « Sensitinéraires » invite les lecteurs non et malvoyants à une découverte
sensible des monuments à partir de supports tactiles et auditifs. Cette collection a reçu
plusieurs distinctions reconnaissant l’originalité et la qualité de son approche. Le dernier
ouvrage en date de cette collection porte sur la Villa Cavrois, par Jocelyn Bouraly et Hoëlle
Corvest.
La collection « Lex’signes » vise à enrichir la langue des signes française (LSF) du vocabulaire
spécifique à l’histoire et l’histoire de l’art, ainsi qu’à promouvoir son usage dans le domaine
du patrimoine et de l’architecture.
Fort de son expérience en matière d’édition d’ouvrages tactiles et conscient de la nécessité
d’élargir leur public, le CMN participe à la mise en œuvre de sessions de formation à la
lecture tactile portées par la Fédération des Aveugles de France – FAF. Projet collaboratif
associant professionnels de la formation, établissements culturels, collectivités territoriales et
associations représentatives des personnes déficientes visuelles, ces formations, appuyées
par le Ministère de la culture, permettent tout à la fois de mettre de nouveaux media
culturels – livres tactiles - à la portée des personnes atteintes de déficiences visuelles, et de
leur offrir l’opportunité de découvrir les richesses patrimoniales de leur environnement.
Une participation active aux réseaux et initiatives en faveur des personnes en
situation de handicap
L’action du CMN en faveur de l’amélioration des conditions d’accessibilité au cadre bâti et à
l’offre culturelle dans les monuments est soutenue par cinq grandes associations
représentatives de personnes handicapées, partenaires de l’établissement depuis 2003 :
L’Association des paralysés de France – APF
L’Association Valentin Haüy – AVH
La Fédération nationale des Sourds de France – FNSF
Le Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques - GIHP
L’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales
et de leurs amis – UNAPEI.
Le CMN et ses partenaires travaillent à rapprocher monuments et délégations régionales ou
départementales des associations afin de structurer une offre de visite adaptée pour toutes
les catégories de visiteurs, et de systématiser la création d’outils d’aide à la visite dans une
majorité d'entre eux.
A travers leur expertise, ces associations sont garantes de la satisfaction des bénéficiaires
ciblés par ces réalisations.
Le CMN s’associe aux manifestations culturelles événementielles d’envergure internationale
organisées par ses partenaires associatifs (participation aux célébrations du Bicentenaire de
la naissance de Louis Braille au Panthéon - Janvier 2009, en partenariat avec l’AVH ;
Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée - Novembre 2012, en partenariat avec la
FNSF).
Le CMN participe à la mission « Culture et handicap », mise en place par le ministère de la
Culture et de la Communication, qui regroupe plus de 25 établissements publics sous
l’appellation Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA).
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L’établissement est intégré au comité de pilotage de la collection des guides pratiques de
l’accessibilité du MCC (éditions SG/SCPCI/DEDAC), documents ressource pour le domaine
culture/handicap, permettant de développer et valoriser le partage des bonnes pratiques
entre établissements recevant du public sous la tutelle du ministère.
Le CMN est membre de l’association Tourisme et handicaps. 15 monuments et sites
nationaux sont actuellement labellisés « Tourisme et handicaps » pour une ou plusieurs
catégories de visiteurs handicapés.
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Visuels à disposition de la presse

1. Affiche

3.

Vue intérieure du Panthéon
© Didier Plowy - CMN

2. Vue extérieure du Panthéon
© Benjamin Gavaudo - CMN

4. Jehan de Guise, Roman d’Alexandre,
MS. Bodl. 264, fol 59 r, 1338-1344
Bodleian Libraries, University of Oxford

5. Pélissier, Iconographie des Signes,
faisant partie de l’enseignement primaire
des sourds-muets, planche XV, signe
« aimer », 1856, Imprimerie et librairie
de Paul Dupont. Bibliothèque nationale
de France.

6. Antoine de Lincel, Livre de raison de
Lincel, vers 1580, MS 1821, fol 84 bis I r.
Carpentras,
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
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7. Pierre Desloges, Observations d’un
sourd et muet, sur un cours élémentaire
d’éducation des sourds et muets, publié en
1779 par M. l’Abbé Deschamps,
chapelain
de
l’église
d’Orléans.
Bibliothèque nationale de France.

9. « Le banquet annuel des SourdsMuets, le toast à l’abbé de l’Épée »,
dessin de M. Auguste Colas, Le Monde
illustré, 24 décembre 1887. Bibliothèque
nationale de France.

11. Gonzague Privat (1843- ?), l’Abbé de
l’Épée instruisant ses élèves en présence
de Louis XVI, INJS de Paris.

8. Marie Auguste Chassevent, Portrait de
Roch-Ambroise Auguste Bébian, Huile sur
toile. INJS de Paris

10. Andricus Jacobus Burgers (18341899), Visite du président Félix Faure le
13 janvier 1897 à l’Institution nationale
des sourds-muets de Paris, INJS de Paris.

12. Les signes naturels ou gestes.
Manière de causer avec tout le monde
pour rire et s’amuser sans faire de bruit,
1874, Imprimerie Caisson et Mignon,
Nice, Archives privées
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13. Extrait du portrait vidéo de Henri
Gaillard par IVT © IVT - CMN

15. Extrait du portrait vidéo de
Ferdinand Berthier par IVT © IVT CMN

14. Extrait du portrait vidéo de
Madeleine Le Mansois par IVT © IVT CMN

16.
Extrait
du
portrait
vidéo
d’Emmanuelle Laborit par IVT © IVT CMN
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Les partenaires
Association des Amis de l’abbé de l’Épée
Créée en 2008, l’association « les Amis de l’abbé de l’Épée » entame plusieurs
actions à la faveur de la panthéonisation de l’abbé de l’Épée et celui de la
valorisation du patrimoine sourd. Elle reprend le combat de la panthéonisation
qui existe depuis le début du XIXe siècle. Pourquoi la panthéonisation de l’abbé
de l’Épée ? L’abbé de l’Épée est considéré comme un « père intellectuel des
Sourds », oublié du siècle des Lumières. Le rôle qu’a joué l’abbé de l’Épée fut de
rendre aux personnes sourdes leur droit à l’émancipation et à l’instruction à travers la
langue visuelle et gestuelle : la langue des signes. Après la mort de l’abbé en 1789, la loi de
l’Assemblée Constituante des 21-26 juillet 1791 a décidé que le « nom de l’abbé de l’Épée,
premier fondateur de l’établissement des Sourds-Muets, sera placé au rang de ceux des
citoyens qui ont le mieux mérité de l’Humanité et de la Patrie. ». La notoriété de l’abbé de
l’Épée dépasse ses frontières de la France, à travers le monde. Il a instruit les sourds de
toute origine sociale. Son modèle de l’école publique, gratuite et mixte est apparu durant le
siècle des Lumières, bien avant Jules Ferry !
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L’Institut national de jeunes sourds de Paris
L’Institut national de jeunes sourds de Paris (INJS) est un
établissement public administratif national d’enseignement et
d’éducation spécialisés pour jeunes déficients auditifs, sous tutelle
du ministère des Solidarités et de la Santé. Il a principalement pour missions d’accueillir des
jeunes sourds de 3 à 20 ans auxquels il propose différents modes de scolarisation, de la
maternelle au baccalauréat général, technologique et professionnel. Ces jeunes sourds
accueillis bénéficient d’un projet individualisé d’accompagnement, établi dans un cadre
pluridisciplinaire, qui tient compte de leurs besoins spécifiques dans le domaine linguistique,
éducatif, médico-psychologique ou médical. Porteur d’une volonté d’innovation et
d’ouverture, l’INJS mène par ailleurs des missions de recherche et de diffusion de
l’innovation, ainsi que la promotion du patrimoine et la diffusion de la culture sourde.
L’INJS, plus communément appelé « institut Saint-Jacques », est depuis la Révolution
française dédié à l’instruction des sourds. Il s’agit du premier établissement public au monde
pour accueillir et éduquer ces enfants. De par son ancrage historique et les nombreux atouts
du site, l’INJS Paris est doté d’un patrimoine exceptionnel, matériel et intellectuel.
L’établissement est un lieu ressources pour la « communauté sourde », tant au niveau
national qu’international.
Outre les éléments des bâtiments classés ou inscrits au Monuments de France, l’institut
renferme un fonds d’archives très important (25000 documents) qui rend compte de
l’histoire des sourds et de leur éducation, il détient par ailleurs de nombreuses peintures et
sculptures créés par des artistes sourds. La richesse de ce patrimoine est à découvrir, elle
rend compte de l’histoire des sourds, de leur éducation et leur organisation institutionnelle
depuis le XVIIIe siècle.
A l’occasion de l’exposition « l’Histoire Silencieuse des Sourds » qui se tiendra au Panthéon,
le public pourra poursuivre sa visite en découvrant l’INJS de Paris situé à deux pas du
Panthéon, au 254 rue Saint Jacques. L’institut sera honoré de présenter ses lieux, et de faire
découvrir les nombreuses traces de son passé qui témoignent en grande partie de l’histoire
des sourds.
Les visiteurs seront accueillis à l’institut Saint Jacques pour une visite guidée en LSF ou en
Français oral pendant plus d’une heure. La visite est gratuite mais l’inscription au préalable
est obligatoire en cliquant ici.
Sur le site www.injs-paris.fr
ou en utilisant le flash-code

Ouverture de l’INJS pour l’accueil des visites guidées en LSF/Français : mercredi
et jeudi en journée de 10h à 17h, vendredi matin de 10h à 12h. Fermeture en
août et jours fériés.
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International Visual Theatre
Niché dans le quartier de Pigalle à Paris, IVT est dirigé par un duo
de femmes : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David. A
l’origine compagnie de théâtre, c’est aujourd’hui un lieu unique en
France, à la fois théâtre, centre de formation, et maison d’édition.
Espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les sourds
et les entendants, le nouveau projet de développement d’IVT
s’appuie sur des valeurs d’ouverture, de partage et de transmission
avec toujours pour objectif le rayonnement de la langue des signes et de la culture sourde.
IVT, lieu phare de diffusion et de création pour le théâtre bilingue, visuel et corporel
Chaque saison IVT programme une dizaine de soirées thématiques (projections,
conférences, rencontres…) et une quinzaine de spectacles pour moitié en LSF et en français,
pour moitié « visuels » (sans parole) destinés à un public mixte, sourds et entendants. Les
projets programmés viennent de toute la France et IVT s’applique à faire une proposition
internationale par saison.
IVT a également à cœur d’accueillir en résidence et d’accompagner des compagnies qui
peuvent ainsi bénéficier de l’expérience et de l’expertise de plus de 40 ans de travail de
recherche artistique et linguistique.
IVT, lieu de référence linguistique et pédagogique
IVT conçoit des formations à destinations des Sourds, des entendants mais également des
structures. Les formations d’IVT s’adressent tant aux néophytes désireux d’apprendre la LSF
qu’aux personnes signantes souhaitant se perfectionner et se former dans des domaines
divers. Dans chaque cursus, l’enseignement vise à préserver la langue et à mettre en valeur
sa singularité visuelle, corporelle et syntaxique. A l’heure actuelle, 25 modules de formations
sont proposés et près de 1000 stagiaires sont accueillis chaque année.
En appui à son activité pédagogique, IVT édite et diffuse depuis 42 ans des ouvrages de
références pour la langue des signes et la culture sourde. Un catalogue d’une quarantaine
d’ouvrage est à disposition du public, comptant notamment cinq dictionnaires bilingues.
Lieu ressource, IVT accomplit une mission d’accompagnement sur les projets de recherches
artistique et linguistique et d’expertise pour la DGLFLF.
Le théâtre, le centre de formation et la maison d’édition sont intimement liés dans une
mission commune de transmission et de diffusion de la langue des signes et de sa culture.
L’articulation du théâtre avec l’enseignement de la LSF permet de valoriser la richesse des
différents registres de la langue, d’avoir un matériau de travail riche et une pédagogie unique.
IVT est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère de la
Culture et de la Communication, la Ville de Paris, la Région Île-de-France au titre de la permanence
artistique et culturelle, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France
(DGLFLF).
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Langue Turquoise
Société de production de vidéos dédiées au public sourd,
traductions en Langue des signes française et solutions
d'accessibilité.

Fédération Nationale des Sourds de France
La Fédération nationale des sourds de France, reconnue
d'utilité publique depuis le 24 septembre 1982, représente les
personnes et les associations sourdes françaises. Fondée en
1897 à l’origine d’un mouvement associatif, elle s’inscrit dans
la lutte pour la valorisation de la langue des signes.
Congrès Mondial des Sourds
Le XVIIIe Congrès mondial de la Fédération mondiale des Sourds
aura lieu à Paris du 23 au 27 juillet 2019 au Palais des Congrès
(Porte Maillot).
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Le Panthéon
Selon la volonté de Louis XV, l’église Sainte-Geneviève est
construite au centre de Paris entre 1764 et 1790. Le 4 avril
1791, l’Assemblée constituante décide de la transformer en
Panthéon. La crypte y accueillera désormais les sépultures
des grands hommes de la nation. Après Voltaire et
Rousseau, ce sont les grands serviteurs de l’Etat, proches de
Napoléon, qui y seront inhumés au début du XIXe siècle.
Depuis 1885, année de la mort de Victor Hugo, y reposent
ceux qui ont mérité de la patrie par leur engagement
citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, tels Victor
Schœlcher, Jean Moulin, Marie Curie et Alexandre Dumas.

© Benjamin Gavaudo - CMN

Construit par l’architecte Soufflot (1713-1780), le
monument est une manifestation du style néoclassique, très
marqué par l’influence de l’Antiquité (fronton, plan en croix
grecque, colonnes corinthiennes). Eminent architecte des
Lumières, il propose en effet une ambitieuse synthèse de
l’art antique, de l’art gothique et de la Renaissance, qui le
relie aux grands architectes du XVIe siècle.

Les toiles marouflées, datant d’une époque où le lieu était redevenu une église (deuxième
moitié du XIXe siècle), présentent des figures monarchiques et religieuses de l’histoire de
France. Elles sont l’œuvre de douze peintres de formation principalement académique,
presque tous habitués des commandes officielles.
Enfin la présence du pendule de Foucault est à noter. Cette expérience
scientifique installée par Foucault lui-même en 1851 est constituée d’une
sphère métallique de 47 kg suspendue à un fil de 67 mètres. Elle
démontre la rotation de la terre sur elle-même.
Le Panthéon est ouvert à la visite, animé et restauré par le Centre des
monuments nationaux. En 2018, il a accueilli plus de 859 622 visiteurs.
© CMN
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Informations pratiques
Panthéon
Place du Panthéon
75005 Paris
Tél. 01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr
Facebook : www.facebook.com/pantheondeparis
Instagram : www.instagram.com/pantheon.paris
Horaires
Du 1er avril au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Cartes Paris Museum Pass acceptées
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
En transports en commun
Métro ligne 10 / RER B / Bus lignes 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89
En voiture
Boulevard Saint-Michel et rue Soufflot

22

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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