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Ressources pédagogiques sur la Semaine internationale des 
personnes sourdes et la Journée internationale des langues des signes

Remarque : Le nom de la Semaine internationale des personnes sourdes a été changé par 
la Fédération mondiale des sourds en 2021 de « Semaine internationale des sourds ». Ainsi, 
certaines de ces ressources utilisent l'ancien nom.

La Semaine internationale des personnes sourdes (SIPS) a été lancée pour la première fois 
par la Fédération mondiale des sourds (FMS) en 1958 et est célébrée au cours de la dernière 
semaine complète de septembre (19-25 septembre 2022 SIPS est un moment pour 
promouvoir la sensibilisation aux droits de la personne et à la langue des signes, et pour 
reconnaître que « les personnes sourdes ont nos propres communautés, nos propres cultures, 
nos propres langues, les langues des signes, qui nous unissent tous » (FMS). Des 
événements sont organisés dans le monde entier pour sensibiliser et célébrer les réalisations 
des personnes et des communautés sourdes. Le thème de la SIPS de 2022 est « Bâtir des 
communautés inclusives pour tous ».

La Journée internationale des langues des signes (JILS) a lieu le 23 septembre, pendant la 
Semaine internationale des personnes sourdes. Proclamé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 2017, JILS reconnaît le rôle important de la langue des signes et l'accès à 
l'éducation et aux services en langue des signes comme des droits de la personne essentiels 
pour les personnes sourdes. Le thème JILS 2022 est « Les langues des signes nous unissent! »

Apprenez-en davantage sur la Semaine internationale des personnes sourdes et la Journée 
internationale des langues des signes auprès de la Fédération mondiale des sourds. Explorez 
également la page Web de la Journée internationale des langues des signes de 
l’Organisation des Nations Unies.

Webinaires du CCDI

Accessibility - Navigating a world filled with barriers (2019)

Accommodations - The ultimate checklist (2020)

Pour être défenseur(e) des droits des personnes handicapées (2018)

Les webinaires suivants ont été présentés précédemment et les versions enregistrées sont 
accessibles par le biais du Centre des compétences du CCDI. Si votre organisation est un 
employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues pouvez visiter le portail du Centre des 
compétences pour vous inscrire (en utilisant une adresse de courriel professionnelle) et les 
identifiants de connexion seront envoyés par courriel (vérifiez la boîte de réception et le 
dossier des courriels indésirables si vous croyiez ne pas avoir reçu le courriel). 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner chaque webinaire (après vous être connecté 
au Centre des compétences) :

https://wfdeaf.org/iwdeaf2022/
https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day
https://ccdi.ca/employeurs/
https://portal.ccdi.ca/login
https://portal.ccdi.ca/login
https://portal.ccdi.ca/kbarticle/1489-CCDI-Webinar-Accessibility--Navigating-a-world-fi
https://portal.ccdi.ca/kbarticle/1541-CCDI-Webinar-Accommodations--The-ultimate-checkli
https://portal.ccdi.ca/kbarticle/1204-Webinaire-du-CCDI--Pour-%C3%AAtre-d%C3%A9fenseure-des-droit
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Autres ressources

Consultez ici le calendrier et les descriptions de nos prochains webinaires. Ils seront présentés 
en direct et les enregistrements seront accessibles à travers le Centre des compétences du 
CCDI par la suite. Si votre entreprise est un employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues 
pouvez vous inscrire et participer gratuitement. Si votre entreprise n’est pas actuellement un 
employeur affilié du CCDI et que vous souhaitez vous y joindre, vous pouvez en apprendre 
davantage sur le partenariat et soumettre une demande ici.

ARTICLES, RAPPORTS ET OUTILS

#DeafAtWork, National Association of the Deaf

10 bonnes pratiques pour rendre accessible votre entreprise aux personnes 
malentendantes, Association des personnes avec une déficience de l'audition (APDA)

Accommodating Workers who are Deaf or Hard of Hearing, Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act

Community and Culture – Frequently Asked Questions, National Association of the Deaf

Culture des sourds / Deaf Culture, L'Encyclopédie canadienne

Deaf Culture, Sign Language Institute Canada

La définition de “Sourd” / Definition of “Deaf”, Association des Sourds du Canada

La terminologie / Terminology, Association des Sourds du Canada

Langues des signes – Apprentissage / Sign languages – Learning, Gouvernement du 
Canada

Langues des signes – Renseignements généraux / Sign languages – General information, 
Gouvernement du Canada

Langues des signes autochtones au Canada / Indigenous Sign Languages in Canada, 
Canadian Encyclopedia

Qu'est-ce que la culture sourde ? / What is Deaf Culture? Société culturelle canadienne 
des sourds

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/?category=Webinars
https://ccdi.ca/renseignements-pour-les-employeurs-affilies/
https://ccdi.ca/renseignements-pour-les-employeurs-affilies/
https://www.nad.org/resources/deafatwork/
https://ousortirsanslimites.com/guide/
https://ousortirsanslimites.com/guide/
https://aoda.ca/accommodating-workers-who-are-deaf-or-hard-of-hearing/
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sourds-culture-des
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/deaf-culture
https://slicanada.ca/faq/deaf-culture/
http://cad.ca/fr/dossiers-sur-la-surdite/la-definition-de-sourd/
http://cad.ca/issues-positions/definition-of-deaf/
http://cad.ca/fr/dossiers-sur-la-surdite/la-terminologie/
http://cad.ca/issues-positions/terminology/
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/signes-sign/apprentissage-learning-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/ressources-resources/signes-sign/apprentissage-learning-eng
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/signes-sign/generaux-general-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/ressources-resources/signes-sign/generaux-general-eng
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indigenous-sign-languages-in-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indigenous-sign-languages-in-canada#:~:text=Plains%20Sign%20Language%20(PSL)%20(,the%20Cree%2C%20Dakota%20and%20Siksika.
https://deafculturecentre.ca/what-is-deaf-culture/
https://deafculturecentre.ca/what-is-deaf-culture/
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LIVRES

Le CCDI vous encourage à communiquer avec votre librairie locale ou votre
bibliothèque municipale pour connaître la disponibilité de ces publications.

A Loss for Words: The Story of Deafness in a Family (Lou Ann Walker)

El Deafo (Cece Bell)

I'll Scream Later (Marlee Matlin)

Patrimoine sourd au Canada : une culture distinctive, diversifiée et durable / Deaf Heritage in 
Canada: A Distinctive, Diverse, and Enduring Culture (Clifton F. Carbin; disponible en ligne 
auprès du Société culturelle canadienne des sourds)

Seeing Voices (Oliver Sacks)

Show Me a Sign (Ann Clare LeZotte)

Song for a Whale (Lynne Kelly)

The Language of Light (Gerald Shea)

The Perseverance (Raymond Antrobus)

Train Go Sorry: Inside a Deaf World (Leah Hager Cohen)

Voice (Adam Pottle)

Wonderstruck (Brian Selznick)

You're Welcome, Universe (Whitney Gardner)

A Quiet Place (Amazon Prime Video)

Audism Unveiled (Vimeo)

Between the Laughter (National Film Board of Canada)

Children of a Lesser God (Amazon Prime Video)

CODA (Apple TV)

La Famille Bélier (FR – YouTube)

The Dance of Words / Les mots qui dansent (National Film Board of Canada)

The Silent Child (YouTube)

Through Deaf Eyes (Gallaudet University Press; please see the content warning on the 
Gallaudet University Press webpage before viewing)*

Wonderstruck (Amazon Prime Video)

FILMS ET TÉLÉVISION

Veuillez noter : Certains de ces films en anglais sont disponibl es avec
sous-titres et / ou doublage en français. Il peut y avoir un coût lié à la
visualisation de ce contenu et le CCDI n'est pas responsable de ces coûts.

https://deafculturecentre.ca/resources/deaf-heritage-in-canada/
https://deafculturecentre.ca/resources/deaf-heritage-in-canada/
https://deafculturecentre.ca/resources/deaf-heritage-in-canada/
https://www.primevideo.com/detail/0J3RU1WA8BO1KAF3MAMI3MLVRZ/ref=atv_sr_def_c_unkc_1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B07ML1T2G8&qid=1646870265
https://vimeo.com/ondemand/audismunveiled
https://www.nfb.ca/film/between_the_laughter/
https://www.primevideo.com/detail/0G0Z81BG4ZXM7RP117X3I01HVM/ref=atv_sr_def_c_unkc_9_1_9?sr=1-9&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B0842BWRFH&qid=1646869401
https://tv.apple.com/ca/movie/coda/umc.cmc.3eh9r5iz32ggdm4ccvw5igiir?action=play
https://www.youtube.com/watch?v=dd5BNlYeJo8
https://www.onf.ca/film/mots_qui_dansent/?_gl=1*13ykj4c*_ga*MTE5NjMyNDU5Ny4xNjQ2ODY4Nzk3*_ga_EP6WV87GNV*MTY0Njg2ODc5Ni4xLjEuMTY0Njg2ODgwNS4w
https://www.nfb.ca/film/dance_of_words/
https://www.youtube.com/watch?v=YkIbPTV1NIE
https://www.gallaudet.edu/history-through-deaf-eyes/through-deaf-eyes-documentary/
https://www.primevideo.com/detail/0FWNK3DCNW7SBS2S246UNSCVGM/ref=atv_sr_def_c_unkc_1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B0792NT9ZB&qid=1646870665
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Dernière mise à jour : août 2022

Veuillez noter : Certains de ces films en anglais sont disponibles avec sous-titres et / ou 
doublage en français.

Deaf ideology (Marika Kovacs-Houlihan)

Protecting and Interpreting Deaf Culture (Glenna Cooper)

Sign language is my superpower (Austin Vaday)

La musique enchanteresse de la langue des signes / The enchanting music of sign language 
(Christine Sun Kim)

Seen and Not Heard

Speak Up! 

What The Deaf?!

TED Talks

BALADOS

COMPTES INSTAGRAM À SUIVRE

Le CCDI n’est responsable d’aucun contenu affiché par ces comptes.

@CasarJacobson

@ChriSunKim

@Deaf_What

@DeafinitelyWanderlust

@ItsCharmay

@ItsSarahJaynee

@LifeThruLensOfLeLe

@MaryHarman

@MsDeafQueen

@tafreez

@ThatDeafGirlKJ

@TheArielSeries

@WhyISign

https://www.youtube.com/watch?v=pLBw9nYI_Ks
https://www.youtube.com/watch?v=io7z5PftOU4
https://www.youtube.com/watch?v=OFlZdH2xEe8
https://www.ted.com/talks/christine_sun_kim_the_enchanting_music_of_sign_language?language=fr
https://www.ted.com/talks/christine_sun_kim_the_enchanting_music_of_sign_language?language=en
https://anchor.fm/seenandnotheard/
https://www.chha.ca/resources/speak-up-podcast/
https://whatthedeaf.podbean.com/
https://www.instagram.com/casarjacobson/
https://www.instagram.com/chrisunkim/
https://www.instagram.com/deaf_what/
https://www.instagram.com/deafinitelywanderlust/
https://www.instagram.com/itscharmay/
https://www.instagram.com/itssarahjaynee/
https://www.instagram.com/lifethrulensoflele/
https://www.instagram.com/maryharman/
https://www.instagram.com/msdeafqueen/
https://www.instagram.com/tafreez/
https://www.instagram.com/thatdeafgirlkj/
https://www.instagram.com/thearielseries/
https://www.instagram.com/whyisign/



