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Nous ne pouvons vous présenter ce numéro sans 
commencer par évoquer la disparition cet été d’une 
personnalité marquante du monde de la surdité, qui 
fut parmi les fondatrices d’Acfos et notre présidente 
d’honneur, je veux bien sûr parler de Mme Josette 
Chalude. 

Co-fondatrice de l’ANPEDA en 1965, elle fut de ces 
parents militants de la première heure, dont l’action 
engagée a permis de faire bouger les pouvoirs publics, 
de mobiliser les consciences, de faire changer les 
mentalités afin d’offrir aux jeunes enfants sourds 
des perspectives et des moyens dont ils manquaient 
cruellement à l’époque. Cette génération de parents 
militants, accompagnés de quelques professionnels 
engagés, a contribué à modifier profondément le 
paysage de la prise en charge de l’enfant sourd. Familles 
et professionnels d’aujourd’hui doivent beaucoup à 
ces inlassables ambassadeurs de la cause des enfants 
sourds. Le credo de Josette Chalude, était “C’est 
l’investissement familial qui fait la différence”. Cette 
phrase est toujours d’actualité et reste au coeur de 
nos préoccupations. Nous évoquerons plus largement  
les actions de Mme Chalude dans le prochain numéro 
de Connaissances Surdités.

Nous avons le plaisir de vous proposer dans cette 
édition des articles très variés : réflexion sur les 
enfants entendants de parents sourds, sur le rôle de 
l’enseignant spécialisé, sur les modalités des projets 
oraux et bilingues pour les enfants sourds... Nous 
espérons que la diversité des thèmes et des points de 
vue présentés ici réponde à vos attentes.

Enfin, nous vous espérons nombreux à nous rejoindre 
lors de nos deux journées de colloque consacrées à 
“L’enfant sourd en sa famille et dans la cité : accès 
aux langues” qui se tiendra les 17 et 18 novembre 
prochains et dont vous trouverez le programme en 
page suivante.

Françoise DENOYELLE, Présidente
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