Dominique GILLOT. Sénatrice.
Présidente du Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées
Au il de ses rencontres d’adultes et de jeunes Sourds, Isabelle
Guyon a été témoin des multiples dificultés de parcours et de
vie auxquels les Sourds sont confrontés encore aujourd’hui. C’est
cette expérience qu’elle a voulu partager avec les lecteurs. Ce
livre est aussi une mine d’informations pour qui veut connaître
un peu plus et comprendre le monde des Sourds.
Isabelle Guyon a découvert le monde de la
surdité à l’IVT, centre culturel des Sourds de
Paris. Elle y a appris la langue des signes, puis
mis en scène des spectacles de théâtre avec des
comédiens sourds. Elle a parallèlement étudié
la linguistique de la langue des signes à la
Sorbonne et a choisi pour thème de son Master
le théâtre et la culture des personnes sourdes. Depuis, elle
enseigne la littérature en LSF à des lycéens sourds.
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« Les sourds ont une grande sensibilité, une soif de communication
inextinguible qu’ils ont toujours su étancher malgré les interdits,
les maladresses, la dureté de l’environnement et les malentendus.
Faire un effort vers eux, entrer dans leur univers, est un
enrichissement qui peut être jubilatoire, c’est aussi une impérieuse
nécessité pour leur permettre de s’épanouir, d’exprimer toutes
leurs aptitudes.
La grande empathie d’Isabelle Guyon, son professionnalisme
exigeant et son ambition pour la réussite de tous ses élèves en
font une « interprète » de premier plan de la dureté, voire de
l’absence de générosité des entendants envers les sourds, sommés
de s’adapter aux modes de communication dominants entrainant
leur repli « identitaire ».
Cet ouvrage, qui comporte des témoignages et explicitations
précises, sera un ouvrage de référence pour la qualité recherchée
de l’enseignement des sourds. »
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