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Au titre de « lecture », ce texte mélange nécessairement la tentative de rendre compte des 

idées de l’auteur avec quelques réflexions plus personnelles au lecteur. Il ne rend peut-être 

donc pas entièrement justice au propos du premier, qui voudra bien, j’espère, excuser le 

second de ce qui n’engage que lui. 

2 * 

3 Après les « trente glorieuses » qui ont fait suite à la redécouverte de la Langue des 

signes française (LSF), au début des années 1970 [2], et qui ont, d’une certaine manière, 

culminé avec le rapport rédigé par Dominique Gillot en 1999 sur Le droit des sourds [3], les 

années 2000 ont vu un recul de l’intérêt de notre société pour la parole des personnes 

sourdes. Ce recul n’est pas un recul du droit positif concernant ces personnes, droit toujours 

plus affirmatif et toujours plus prolixe [4], mais il est un recul des occasions de voir ce droit 

rencontrer ses déclinaisons concrètes. 

4 C’est ainsi par le bas, en quelque sorte, que les personnes sourdes ont aujourd’hui 

rejoint le sort commun : le sort de ces millions de citoyens ordinaires auxquels la loi 

garantit théoriquement des droits, mais qui chaque jour voient se raréfier les possibilités qui 

leur sont offertes de faire valoir ces droits. 

5 Ainsi, la loi de 2005 sur l’intégration scolaire [5], la circulaire ministérielle de l’été 

2008 sur l’enseignement bilingue [6], les recommandations de la Haute Autorité de santé sur 

l’« accompagnement » préscolaire des enfants sourds, laborieusement publiées en mars 

2010 [7], les propositions législatives de l’été 2010 sur le dépistage néonatal de la surdité vont 

toutes dans le même sens : celui – sous couvert d’un « prendre soin [8] » de l’enfance sourde 

qu’il est de très mauvais goût, principes de précaution obligent, de remettre en question – 

d’un « produire du sourd [9] » dont les progrès marchent en parallèle avec le contournement 

de l’urgence qu’il y aurait à mettre en place les conditions garantissant effectivement à la 

personne sourde la possibilité d’une vie en dehors du soin, et néanmoins à égalité de 

réalisation avec la personne entendante [10]. 

6 * 

7 André Meynard, qui s’est fait connaître en 1995 des professionnels s’intéressant aux 

incidences de la déprivation auditive sur la constitution de la subjectivité « proprement 



humaine », pour reprendre l’expression cartésienne, avec un très bel ouvrage traitant de la 

possibilité de construire une clinique psychanalytique en LSF [11], fait, dans ce nouvel opus, le 

constat de ces reculs, et tente d’en rendre raison. 

8 L’interprétation qu’il en donne se nourrit de sa longue expérience clinique, mais aussi 

des nombreux éléments de réflexion proposés ces dernières décennies par des philosophes 

tels que Jürgen Habermas[12] ou Giorgio Agamben [13], ou bien par des psychanalystes tels 

que Charles Melman [14] ou Roland Gori [15]. Le fil conducteur de celle-ci peut être résumé 

ainsi : 1) le mécanisme de démenti [16] a pris le pas sur celui de refoulement [17] comme 

organisateur principal des « ressorts sociétaux » constitutifs de la subjectivité ; 

2) parallèlement, l’homme est devenu une marchandise comme une autre (ce qui veut dire 

aussi aussi « fétiche [18] » qu’une autre) ; 3) cela a des conséquences en termes 

d’empiètement de l’espace public – lui-même modelé toujours davantage par les lois non 

écrites du marché – sur la sphère privée, ou intime. 

9 Pour exemple, la loi de 2005 prescrit comme norme positive de l’ici et maintenant une 

« intégration » qui devrait seulement être son horizon régulateur ou son but. Ce faisant, elle 

se prive des moyens de penser l’écart, pourtant bien connu des juristes, qu’il y a entre « être » 

et « devoir-être [19] », et se condamne d’avance à s’enliser dans cet écart que sa seule 

existence suppose déjà comblé. Comment, dans ces conditions, concevoir des mesures 

d’application qui soient fidèles à l’esprit, et pas seulement à la lettre, de la loi ? Résultat de ce 

court-circuit, ce sont des corps, et seulement des corps, qui sont agrégés aux lieux que 

fréquentent les autres élèves. Et le pas de sens de la quantité [20] est appelé pour finir à 

suppléer aux incohérences discursives que cette littéralité génère. 

10 Celui dont le langage ne va trop visiblement « de soi » ni pour lui ni pour autrui – il 

peut être sourd, mais aussi, tout simplement, être né dans un de ces lieux de « ban [21] » à 

l’écart des usages langagiers dominants – est donc bien placé pour porter à la lumière cet état 

de choses. Pourtant, chose étrange, celui qui choisit de s’exprimer préférentiellement en LSF, 

avant de poser un problème de santé publique, prend surtout un risque le concernant – en 

l’occurrence, celui de ne rentrer en communication véritable qu’avec la toute petite fraction 

de ses concitoyens maîtrisant suffisamment cette langue. 

11 * 

12 Ce livre est donc le recensement des occasions manquées depuis trente ans de 

véritablement intégrer le sujet sourd. Mais il tente aussi, me semble-t-il, de poser quelques 

propositions pour aider les lecteurs à se saisir du problème apparemment actuel du choix de 

la langue en des termes susceptibles de « relever » (au sens de Hegel) le manichéisme 



habituel de la guerre de tranchées d’un camp contre l’autre, du camp de la liberté contre le 

camp de l’oppression [22]. 

13 Ces propositions, empruntant directement aux concepts psychanaly-tiques, mais au 

demeurant assez dispersées dans le livre, en sont peut-être la part la plus intéressante. Elles 

constituent en tout cas une contribution importante à une interrrogation des déterminations 

de la condition du sujet qui parte des discours articulés et véhiculés par les formes sociales, 

mais sans omettre la clinique des mouvements subjectifs auxquels ils donnent lieu – soit à ce 

qu’on pourrait appeler une anthropologie psychanalytique du sujet [23]. 

14 Tentons de résumer trois de ces propositions, parmi les plus significatives. 

15 1) Les parents – y compris les parents entendants, et ce point est évidemment 

essentiel quand on se souvient qu’environ 95 % des enfants sourds naissent de parents 

entendants – transmettent à leur insu à leur enfant sourd un « désir de signer [24] » qui 

paradoxalement ne doit (presque) rien à leur connaissance académique des langues des 

signes [25], ni même à leur attirance vers elles. 

16 2) Selon André Meynard, cette transmission inconsciente d’un désir de signer est 

reliable aux particularités sensorielles de l’enfant sourd : c’est en effet selon des modalités 

faisant intervenir le visuel plus que le sonore, mais parvenant toutefois à contraindre le canal 

visuel à la topologie propre à l’objet voix [26], que se font les « inscriptions [27] » désirantes 

modelant la réalité pulsionnelle à venir en même temps qu’elles circonscrivent le « vide 

central [28] » de la communication. 

17 3) Il s’ensuit que l’« énonçant [29] » en gésine qu’est l’enfant sourd est, qu’il le sache 

ou non, « appelé [30] » comme première langue vers les langues gestuelles. Même si on 

aimerait poursuivre avec l’auteur une véritable discussion de cette dernière proposition, 

celle-ci a le mérite de trancher du côté d’un sujet responsable, au sens propre, le nœud 

gordien que tresse l’abus de notions telles que celles de choix ou de consentement [31]. 

18 * 

19 De même qu’il n’y a d’expression réellement vivante qu’au prix du long travail que 

chacun mène, jour, après jour, sur la langue qu’il a reçue au titre de langue maternelle, ou 

naturelle, de même, effleurer la langue par la loi suppose une garantie forte, et assortie de la 

volonté politique de donner vie à cette garantie, que rien ne sera fait pour contraindre la 

langue à se couler aux standards qui se soutiennent, aujourd’hui comme hier, du fantasme 

d’une « parole pure [32] » – c’est-à-dire d’une langue qui serait débarrassée de ses scories 

désirantes (scories qu’y introduit immanquablement celui qui l’emploie à « dire [33] » 

gratuitement) pour se réduire à l’émission d’un message. 



20 De nombreux économistes réclament aujourd’hui de soustraire à l’économie certaines 

ressources – par exemple l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, voire certaines 

matières premières qui nous sont particulièrement indispensables –, en les « sanctuarisant » 

comme « biens non disponibles », ou tout au moins en en confiant la gestion à des autorités 

dont le contour de la puissance doit être complètement redessiné [34]. Pourtant, il semble que 

personne ne pense à étendre cette exigence à la langue qui irrigue nos faits et gestes 

quotidiens. Pendant ce temps, les différentes méthodes de rééducation du stock des énoncés 

disponibles, de l’orthophonie des jeunes enfants au coaching des cadres en voie de rester sur 

le bord du chemin, constituent un marché chaque jour plus florissant. 

21 À l’horizon implicite de ce livre, donc, rien de moins que de repenser de fond en 

comble l’implication du politique dans la promotion active de ce qu’on appelle généralement 

sans trop y penser « liberté d’expression ». Et, en attendant, il nous invite de manière fort 

salutaire à prendre garde que nos préjugés, même soutenus par les meilleures intentions [35], 

ne « passent [pas] à l’acte sur d’autres [36] » – ce qui est bien, me semble-t-il, un des minima 

exigibles de l’action du psychanalyste. 
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