
Lorsque j’ai perdu la vue 
à l’âge de 14 ans, grâce à 
l’aide de mes professeurs du 
collège, qui m’ont donné des 
cours à domicile et sur support 
audio, j’ai pu obtenir mon brevet. 
 Je suis ensuite allé à Marseille 
dans un institut spécialisé où j’ai appris 
le braille et la locomotion, en un an.
Ma maman s’est ensuite battue pour me 
permettre d’intégrer le lycée de ma ville 
natale. Elle s’est heurtée à énormément 
de difficultés. J’ai pu effectuer mes trois 
années de lycée sans trop de difficulté 
grâce à l’aide des profs de mon lycée et 
des anciens profs de collège, qui m’ont 
donner des cours particuliers ainsi que 
les cours en fichier txt par exemple. 
Tout ceci m’a permis d’obtenir mon bac 
avec la mention très bien. Avec peu de 
moyens on a vraiment bien réussi !
 J’ai ensuite souhaité intégrer 
une grande école d’ingénieur ; avec les 
résultats que j’avais eu au bac, c’était tout 
à fait réalisable. Une nouvelle fois je me 
suis heurté au manque d’organisation 
et de volonté  de l’éducation nationale. 
En effet rien n’était prévu pour mon 
accueil.
 Je me suis donc réorienté vers 
la faculté des sciences de Luminy à 
Marseille où je prépare actuellement 
une licence de mathématiques. L’année 
dernière j’ai été major de ma promotion 
lors des deux semestres. Si j’ai pu réussir 
en licence c’est grâce à deux choses : 
les profs qui sont très volontaires et 
qui me donnent des cours particuliers 
gratuitement et la possibilité d’avoir 
les cours sur support informatique au 
format LaTeX (pour les mathématiques). 
Il ne faut vraiment pas beaucoup de 
choses pour me permettre de réussir 
comme les autres élèves.
 Je me suis également 
renseigné  pour  finir mes études dans 
le secteur des biostatistiques. Mais 
lorsque j’ai demandé à des patrons 
d’entreprises pharmaceutiques si j’avais 
mes chances, ils m’ont clairement dit 
que si deux personnes se présentent 
pour un poste, l’une qui voit, l’autre 
non, même si la personne qui voit a 
moins de qualifications que l’autre, 
ils préféreraient engager la personne 
voyante. Ils m’ont clairement dit qu’il 
y avait de la discrimination et qu’ils 
préféraient payer des amendes plutôt 
que d’avoir un peu de volonté.
 C’est pourquoi je vais 
m’orienter après ma licence vers des 
études de masseur kinésithérapeute. 
Car dans ce secteur là, les non-voyants 
sont bien mieux intégrés et les choses 
sont bien mieux organisées.
 Je tiens juste à préciser 
que depuis le début de mon année 
de seconde j’ai à ma disposition un 
ordinateur avec une synthèse vocale et 
un bloc note qui me permet de prendre 
en note les cours et de les relire puisqu’il 
est munit d’une barrette en braille.
 Voilà je crois qu’en résumé, 
il ne suffit que de peu de moyens pour 
intégrer une personne non-voyante. 
Mais surtout il faut beaucoup de volonté 
et une meilleure sensibilisation des 
professeurs et des chefs d’entreprise.

ÉDITO
 Par Guillaume Laissez votre empreinte

Du 02 au 06 mars se déroulera sur le campus de l’Insa une grande semaine de 
sensibilisation au Handicap, organisée par Handizgoud. Profitez-en pour découvrir ce que 

représente quotidiennement le handicap, et pourquoi pas pour boostez votre CV !

Nous sommes tous concernés !
 Étant président de 
HandiZgoud, j’ai pu en apprendre 
beaucoup sur la situation du handicap 
aujourd’hui. Je pensais à l’origine être 
très ouvert sur la question, et savoir ce 
qu’était réellement le handicap. En fait, 
nous pensons souvent que nous n’avons 
aucun problème avec ce thème, aucun 
préjugé, ni de peur… C’était d’ailleurs 
mon cas. Mais ce n’est pas le cas !

Changer de regard
 En découvrant par exemple ce 
que c’est de vivre sans rien entendre, 
alors là, on change réellement de regard 
et on apprend beaucoup sur la diversité, 
le jugement des gens… On découvre 
aussi toutes les capacités qu’on acquiert 
pour s’adapter et les petits gestes qu’il 
suffit de faire pour faciliter la vie d’une 
personne en situation de handicap.

 La semaine organisée 
par HandiZgoud pour les étudiants 
de l’Insa de Lyon est une occasion 
unique de découvrir le handicap et 
d’avoir une autre idée sur la différence. 
J’incite tout le monde à profiter de 
cette opportunité encouragée par des 
entreprises partenaires (Bosch, HP, 
Areva, Capgemini, Logica) et par l’Insa 
de Lyon, qui donnent aujourd’hui une 
grande importance à cette campagne de 
sensibilisation.
 Vous aurez alors la chance 
grâce à nos partenaires, de participer à 
des évènements offerts par HandiZgoud, 
qui vous permettront avant tout de 
vous amuser, tout en apprenant et en 
devenant un peu plus ouvert.
 Pour vous motiver à connaître 
le sujet, je ne vous dirais pas que 
la  grande majorité des personnes 
handicapées le sont devenues au cours 

de leur vie et non à leur naissance, je 
ne vous dirai pas que la majorité des 
accidents arrivent à notre âge, je ne 
vous dirai pas non plus que demain 
n’importe qui peut avoir un enfant 
handicapé…. 
 Je vous dirais simplement que 
nous sommes tous concernés car c’est 
la différence ainsi que l’ouverture sur 
l’autre qui sont en jeu. En somme, une 
société plus juste et moins égoïste.

Le mot de la fin
 L’équipe d’HandiZgoud, qui a 
fait son maximum pour être en mesure 
de vous accueillir en grand nombre 
et de vous offrir une semaine de 
sensibilisation ludique et mémorable, 
vous attend ! À bientôt donc.

Pour HandiZgoud,
Neil

À Guillaume pour 
son témoignage, aux 
associations qui nous 
ont aidés, à la direction 
de l’Insa, à L’Insatiable, 
à Companieros et son 

programme Handimanagement, à Louis 
Braille et l’abbé de l’Épée, à la soirée 
crêpes du BdE. 

Merci !

Insatiable d’handicap
On verra si t’es cap !
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L’Insatiable

 Handizgoud est une association 
de l’INSA composée d’une trentaine 
d’étudiants dont l’objectif est de faire 
évoluer les préjugés, l’indifférence 
et les comportements vis-à-vis du 
handicap. Pour réaliser cette mission, 
nous organisons pour la 3ème année 
consécutive une grande campagne de 
sensibilisation durant une semaine 
consacrée à cette problématique.

Que va-t-il se passer durant 
cette semaine ?
Cette semaine est l’occasion pour chacun 
de découvrir le handicap sans tabou 
au travers de nombreuses activités. 
L’expérience montre que les mises en 
situation sont le moyen le plus efficace 
de sensibiliser : « comprendre en se 
mettant à la place de l’autre ».
Ainsi nous proposons de nombreux 
événements :
- Des ateliers de mise en situation de 
handicap : déficience sensorielle et 
mobilité réduite
- 4 Dîners dans le noir.
- La pratique du Handisport dans le 
cadre des cours d’EPS
- Des ateliers Handimanagement dans 
les départements
- Des spectacles de renommées à la 
Rotonde : la troupe de danse Tatoo
- La projection du film “Sam, je suis 
Sam” avec Sean Penn.

Booste ton CV !!
La sensibilisation au handicap est 
aujourd’hui plus que jamais une 
compétence attendue et recherchée chez 
un manager. La loi du 11 février 2005 
et les enjeux qu’elle représente 
ont incité le monde 
professionnel à 
changer de regard sur 
le handicap.
A l’occasion de 
la semaine de 
s e n s i b i l i s a t i o n 
au handicap, 
H a n d i z g o u d 
relance sa campagne 
de labellisation 
“ H a n d i m a n a g e r ” 
sous la tutelle du projet 
Handi Management 
du programme de 
Companieros (plus 
d’info sur leur site: <www
. companieros. com>).

Ce label vous rend compétent, il est 
le symbole fort de votre engagement 
à faciliter l’intégration des personnes 
handicapées dans le milieu 
professionnel.
 De plus, cette certification, 
reconnue, est unique en France et plus 
de 25 entreprises, grands groupes et 
institutions sont partenaires de ce 
projet.

 Un véritable atout
Ce label Handimanager est un véritable 
atout puisqu’il pourra faire état sur 
votre CV ou lors d’un entretien 
d’embauche.
Alors n’hésite 
pas ! Deviens 
toi aussi 

Handimanager comme les 35 Insaliens 
qui ont franchi le pas l’an dernier !
 Pour l’obtenir, c’est très simple, 
il suffit de faire acte de candidature en 
s’inscrivant à la démarche de certification 
sur <www.companieros.com> dans la 
rubrique “label Handimanager”. Puis le 
2 mars, lors de la journée de lancement 
de la semaine de sensibilisation au hall 
du Castor et Pollux entre 12h et 13h30, 
récupérer le passeport de certification.
Une fois le passeport en poche, participer 
à au moins 3 activités en faisant valider 
le passeport.

Benoît
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Booste ton CV
Envie de prouver ta 
sensibilisation 
au handicap 
à ta future 
entreprise ? 
Obtiens la 
certification 
Handimanager

Le handicap psychique: 
Aucune définition exhaustive n’est 
possible, d’autant que la terminologie 
psychiatrique (névrose, psychose...) est 
seulement maîtrisée par les psychiatres. 
Néanmoins, on peut retenir que les 
personnes atteintes de difficultés d’ordre 
psychique souffrent d’un malaise qui 
peut se traduire, à certains moments, 
par des comportements, déroutants pour 
les autres, car éloignés des conduites 
convenues et habituelles.

Le handicap mental, ou 
déficience intellectuelle :
Elle induit une difficulté à comprendre 
et une limitation dans la rapidité des 
fonctions mentales sur le plan de la 
compréhension, des connaissances et 
de la cognition. Les incapacités qui en 
découlent peuvent avoir des degrés 
différents et perturber l’acquisition de 
la mémorisation des connaissances, 
l’attention, la communication, l’autonomie 
sociale et professionnelle, la stabilité 
émotionnelle et le comportement...

Définition

<handizgoud.insa-lyon.fr>

Open Rotonde
Découvrez le handicap 
à travers des spectacles 
offerts et ouverts à tous.

Mardi 3 mars 20h : 
Danse, compagnie Tatoo 
(artistes valides et 
handicapés)

Jeudi 5 mars 20h : 
Concert de jazz, par 
Jean-Yves Poupin 
(artiste malvoyant)



H2 andiZgoud

	 Dans	 les	 entreprises,	 le	
recrutement	 de	 personnes	 handicapées	
bute	 non	 seulement	 sur	 les	 contraintes	
connues	 de	 formation	 et	 d’adaptation	
des	 conditions	de	 travail	mais	aussi,	de	
manière	 plus	 insidieuse,	 sur	 diverses	
r é s i s t a n c e s	
culturelles	 et	
psychologiques	
des	 managers	
eux-mêmes	:	peur	
devant	l’inconnu,	
méconnaissance	
des	 handicaps,	
adaptation	 de	
l’équipe	 au	
nouveau	 venu,	
refus	 d’une	 sorte	 de	 «	 discrimination	
positive	»,	productivité	du	salarié.	

Un	forum	ouvert	à	tous
	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 de	
Février	 2005	 sur	 l’égalité	 des	 chances,	
HandiZgoud	 et	 le	 forum	 Rhône-
Alpes	 ont	 pour	 ambition	 de	 construire	
progressivement	 un	 large	 programme	
de	sensibilisation	des	futurs	managers	à	
l’insertion	des	personnes	handicapées	et	
de	rendre	le	salon	de	recrutement	Forum	
Rhône-Alpes	ouvert	à	tous.
	 La	première	étape	de	l’ouverture	
est	bien	entendu	l’accessibilité	du	forum	
aux	personnes	en	situation	de	handicap.	
Le	point	de	présence	de	l’association	sera	
situé	au	niveau	de	l’accueil	du	forum	et	des	
membres	de	l’association	seront	présents	
pendant	 toute	 sa	 durée	 pour	 accueillir	

les	 étudiants	 en	 situation	 de	 handicap	
qui	 le	 souhaitent.	 Un	 accès	 fauteuil	 a	
été	 mis	 en	 place	 et	 un	 fléchage	 depuis	
les	 parkings	
et	 l’arrêt	 de	
t r a m w a y	
p e r m e t t r a	
de	 le	 repérer	
f a c i l e m e n t .	
Des	 espaces	
isolés	 au	
calme	 seront	
é g a l e m e n t	
disponibles	 pour	 les	 personnes	
malentendantes	 désirant	 passer	 un	
entretien.		

De	nombreuses	activités
	 Au-delà	 de	 l’accessibilité	 du	
forum,	 handiZgoud	 mettra	 en	 place	 de	
nombreuses	 activités	 de	 sensibilisation	
sur	le	forum.		
	 A	 travers	 la	 présentation	 de	
deux	 postes	 de	 travail	 aménagés	 vous	
pourrez	 découvrir	 l’environnement	
de	 travail	 d’un	 salarié	 en	 situation	 de	
handicap.	Le	premier	poste	 sera	équipé	
de	TADEO	et	 le	second	d’un	logiciel	de	
synthèse	vocale.
•	 TADEO	 est	 un	 service	 permettant	
la	 communication	 entre	 les	 personnes	
sourdes	 et	 entendantes,	 spécifiquement	
adapté	 aux	 besoins	 de	 l’entreprise,	 en	
utilisant	 des	 services	 en	 ligne	 de	 visio-
interprétation	 en	 Langue	 des	 Signes	

Française	 (LSF)	 et	 de	 sous-titrages	
simultanés	 via	 une	 simple	 connexion	
internet.	
•	La	synthèse	vocale	est	une	technique	
informatique	 de	 synthèse	 sonore	 qui	
permet	de	créer	de	 la	parole	artificielle	
à	partir	de	n’importe	quel	texte.
Une	 conférence	 de	 sensibilisation	 sur	
le	 thème	 «	 Dépasser	 les	 préjugés	 pour	
travailler	 ensemble	 »	 se	 déroulera	 le	
jeudi	 5	 mars	 à	 11h,	 elle	 est	 ouverte	
aux	 recruteurs	 et	 aux	 étudiants	 qui	
souhaiteraient	écouter	des	témoignages	

de	 professionnels	 et	 d’étudiants	
directement	concernés	par	le	sujet.	

Handizgoud sera présent au forum Rhône-Alpes les 4 et 5 mars 2009. Nos membres seront là 
pour accueillir les éventuels candidats en situation de handicap, sensibiliseront les recruteurs à 

l’insertion professionnelle de ceux-ci, et présenteront des exemples de postes de travail aménagés.

Handi’Cap pour l’emploi

	 Cette	 loi	 a	 été	 rédigée	 pour	
l’égalité	 des	 droits	 et	 des	 chances,	 la	
participation	 et	 la	 citoyenneté	 des	
personnes	 handicapées.	 Elle	 instaure	
définitivement	 en	 France,	 le	 droit	 des	
personnes	 handicapées	 à	 participer	
pleinement	à	 la	vie	sociale	et	citoyenne.	
Ce	 long	 texte	 de	 101	 articles	 porte	 sur	
tous	 les	aspects	de	 la	vie	des	personnes	
handicapées	 et	 comprend	 un	 important	
volet	 consacré	 à	 l’emploi.	 Pour	 les	
entreprises,	 il	 porte	 quatre	 innovations	
majeures:

	 Le	 renforcement	 de	
l’obligation	de	l’emploi
Pour	 les	 entreprises	 de	 20	 salariés	 et	
plus:	 le	 taux	 d’emploi	 de	 personnes	
handicapées	 doit	 être	 au	 minimum	 de	
6%	 sous	 peine	 de	 lourdes	 sanctions	
financières.
	 Le	 principe	 de	 la	 non-
discrimination	à	l’embauche.Il	se	traduit	
par	 l’obligation	 pour	 l’employeur	 de	

prendre	 «	des	 mesures	 appropriées	»	 et	
pour	 les	 partenaires	 sociaux	 de	 traiter	
de	 la	 question	 du	 droit	 au	 travail	
des	 personnes	 handicapées	 dans	 les	
conventions	collectives.
	 L’obligation	de	négocier	chaque	
année,	 avec	 les	 partenaires	 sociaux	 sur	
les	 mesures	 relatives	 à	 l’emploi	 des	
personnes	 handicapées	 et	 au	 maintien	
dans	l’emploi	est	maintenue.

Le	 principe	 de	 la	
compensation	du	handicap	:
La	 loi	 considère	 qu’il	 appartient	 à	 la	
collectivité	 et	 à	 l’entreprise	 de	 rétablir	
l’égalité	 entre	 le	 salarié	 ordinaire	 et	 le	
salarié	 handicapé	 en	 compensant	 son	
handicap	lorsque	cela	est	raisonnablement	
possible.	La	compensation	peut-être	peut	
être	envisagée	grâce	à	des	aménagements	
organisationnels,	ou	techniques,	une	aide	
humaine,	une	formation...
Parallèlement,	 pour	 permettre	 aux	
entreprises	de	répondre	à	leur	obligation	
dans	 l’emploi,	 l’Etat	 s’est	 engagé	 à	
déployer	 tout	 un	 dispositif	 d’aide	 et	
d’accompagnement.	 c’est	 notamment	
la	 mission	 de	 l’Agefiph	 (Fonds	 pour	
l’insertion	 professionnelle),	 dont	 le	 rôle	
est	renforcé.

Etienne

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances,la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées représente un 
véritable enjeu pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

Respectons la loi

	 “C’était	 pour	 moi	 l’occasion	
unique	 :	 c’est	 pas	 tous	 les	 jours	 qu’on	
nous	 propose	 une	 initiation	 comme	 ça.	
Jonathan
	 Tu	 as	 manqué	 la	 première	
initiation	au	braille?	Tu	n’étais	même	pas	
au	courant?	Alors	voici	un	petit	résumé	
histoire,	on	 l’espère,	de	 te	donner	envie	
d’y	participer!
	 Le	 jeudi	 8	 janvier	 a	 eu	 lieu	 la	
première	 initiation	 au	 braille	 organisée	
par	 Handizgoud	 aux	 Humas	 en	 salle	
105,	 de	 14h	 à	 15h.	 A	 cette	 première	
ont	 participé	 6	 insaliens	 dont	 Jonathan.	
Les	 initiations	 sont	 organisées	 par	
Handizgoud	 et	 dispensées	 par	 Rose	
Thenoz,	 professeur	 de	 braille	 qui	 a	
la	 gentillesse	 de	 nous	 transmettre	 ses	
connaissances.	 Ces	 initiations	 vous	
permettront	de	découvrir	dans	la	bonne	
humeur	le	monde	des	non	et	mal	voyants	

et	 de	 vous	 faire	 une	 modeste	 culture	
personnelle	sur	le	sujet	car	comme	le	dit	
Joanathan:	«	plus	on	en	sait	sur	la	vie	des	
personnes	 handicapées	 plus	 c’est	 facile	
de	les	comprendre	et	de	les	aider	»
L’initiation	 commence	 par	
quelques	 explications	 de	 Rose	 sur	

le	 fonctionnement	 du	 braille.	 Puis	
place	 à	 la	 pratique!	 Car	 nous	 ne	 vous	
proposons	pas	un	 historique	du	braille,	
mais	 une	 découverte	 et	 la	 possibilité	
de	 le	 pratiquer.	 Jonathan,	 à	 propos	 de	
la	 première	 initiation:	 «	Chacun	 avance	
comme	il	veut.	Et	puis	avec	cette	séance	

on	 peut	 réellement	 se	 servir	 des	 outils	
que	 les	 aveugles	 utilisent	 parce	 que	 ce	
n’est	pas	évident	de	s’en	procurer,	donc	
c’est	pas	facile	de	tester	ça	tout	seul	à	la	
maison.	»	Mais	si	la	pratique	ne	suffit	pas	
à	 satisfaire	 votre	 curiosité,	 posez	 toutes	
vos	 questions	 à	 Rose,	 sur	 le	 braille,	 le	
handicap	 visuel	 etc.	 elle	 vous	 répond	
avec	plaisir	et	sans	complexe.	Après	un	
peu	 d’entrainement,	 vous	 êtes	 prêts	 à	
rédiger	votre	premier	texte	en	braille:	«	je	
suis	content	car	j’ai	pu	écrire	exactement	
ce	 que	 je	 voulais.	»	 dit	 Jonathan.	 Et	 si	
vous	 vous	 dites,	 comme	 nous:	 «	Mais	
ça	prend	des	jouuuuurs	pour	écrire	une	
page!!	»	Demandez	à	Rose	de	vous	écrire	
une	phrase,	elle	ne	prendra	pas	plus	de	
30	secondes.	Pour	terminer,	vous	passez	
à	la	lecture	de	votre	chef	d’oeuvre,	mais	
pour	y	parvenir,	il	vous	faudra	revenir.

Roxane

LSF en LV3
	 Nous	sommes	maintenant	une	
petite	trentaine,	le	lundi	soir	ou	le	 jeudi	
après-midi,	à	sortir	d’un	cours	de	langue	
sans	avoir	articulé	un	mot	mais	avec	des	
crampes	 aux	 doigts.	 (Notre	 professeur	
sourde	 nous	 a	 prévenu	 dès	 le	 premier	
cours	 qu’on	 allait	 devoir	 se	 muscler	
les	 phalanges...).	 Il	 n’empêche,	 c’est	 un	
cours	que	j’attends	pratiquement	toute	la	
semaine...
	 C’est	 parti	 d’une	 idée	 toute	
simple	 :	 pourquoi	 ne	 pas	 intégrer	 la	
Langue	 des	 Signes	 Française	 aux	
Humanités	?
	 Aussitôt	dit,	aussitôt	fait.	Nous	
avons	 pris	 contact	 avec	 l’association	
Handizgoud	 :	 l’idée	 leur	 avaient	
apparemment	 déjà	 traversé	 la	 tête	 mais	
personne	ne	l’avait	encore	mise	en	oeuvre.	
Nous	avons	donc	fait	la	proposition	aux	
humanités	(Nous	remercions	en	passant	
M	Miramond,	Directeur	des	Humanités,	
et		M	Flamand,	Chargé	de	mission	auprès	
de	 la	 Direction	 INSA	 de	 Lyon.),	 trouvé	
une	 association	 prête	 à	 nous	 fournir	
un	 professeur	 et	 assez	 de	 motivés	 pour	
former	une	classe	 (là,	 il	n’y	a	pas	eu	de	
problème).
	 Finalement,	 les	 cours	 ont	
commencé	en	 Janvier	et	si	cela	se	passe	
bien,	la	LSF	sera	une	LV3	officielle	l’année	
prochaine.	
	 En	 plus	 d’être	 originale	
et	 assez	 ludique,	 la	 LSF	 possède	 pas	
mal	 d’avantage	 par	 rapport	 aux	 autres	
langues	:	
	 En	 tant	 que	 langue	 signée	 et	
non	parlée,	elle	permet	dans	sa	structure	
même	 d’aborder	 la	 communication	
différemment,	par	le	corps.
Elle	permet	de	s’ouvrir	à	tout	une	partie	
de	 la	 population	 :	 3	 à	 5	 millions	 de	
Français	 sont	 sourds	 où	 souffrent	 d’un	
déficiences	 auditives.	 Et	 cela	 augmente	
avec	 le	 vieillissement	 de	 la	 population	
et	 avec	 l’augmentation	 des	 nuisances	
sonores	 dans	 notre	 environnement	
(baladeurs,	concerts,	...).	
	 Ce	 n’est	 pas	 une	 langue	
universelle	:	 le	 vocabulaire	 diffère	 d’un	
pays	à	l’autre.	Cependant,	la	grammaire	
étant	sensiblement	la	même,	si	on	connait	
une	langue	des	signes,	on	peut	s’adapter	
rapidement	 à	 une	 langue	 des	 signes	
étrangère.	 Les	 associations	 regroupant	
les	 personnes	 parlant	 une	 langue	 des	
signes	 se	 retrouvent	 partout	 dans	 le	
monde	et	forment	un	réseau	ouvert.
	 Bref,	 on	 croise	 les	 doigts	 pour	
que	l’expérience	continue.

Magali Vangkeosay.

Depuis cette année, en collaboration avec l’association AVH, HandiZgoud vous propose des cours 
d’initiation au braille. Cette année on fête le 200ème anniversaire de la naissance de Louis Braille, 

l’occasion pour vous de vous intéresser à cette forme d’écriture. 

“Braille”: Une premiere à l’Insa!

Prologue:
	 Aujourd’hui	 je	 pars	 pour	
un	 long	 voyage	 vers	 un	 nouveau	
monde,	 jusque	 là	 peu	 colonisé.	 Sous	
la	 houlette	 du	 capitaine	 Renaud	 notre	
équipage	 constitué	 d’une	 petite	 dizaine	
d’aventuriers	 motivés	 se	 prépare	
au	 voyage.	 Tous	 sont	 venus	 avec	 des	
motivations	 diverses,	 curiosité,	 soif	 de	
découverte,	 de	 l’inconnu,	 volonté	 de	
faire	parti	de	ces	explorateurs	des	temps	
modernes.	J’ignore	encore	ce	que	je	vais	
découvrir,	 quels	 seront	 les	 obstacles	 à	
surmonter	mais	je	sais	déjà	que	ce	voyage	
ne	s’apparentera	à	aucun	autre.	

Jour	1:	
	 Aujourd’hui,	 premier	 contact	
avec	le	nouveau	monde.	Les	autochtones	
sont	 très	 accueillants	 et	 avides	 de	 nous	
aider	 à	 intégrer	 cet	 univers.	 Où	 sont	
passés	les	tourments	Shakespeariens,	les	
combats	contre	les	troupes	de	Cervantès,	
Christophe	 Colomb	 et	 Jules	 César?	
Ici	 tout	 n’est	 que	 silence,	 prudence	 et	
découverte.
	 Nous	 découvrons	 petit	 à	 petit	
ce	 monde.	 Ne	 connaissant	 pas	 le	 mode	
d’expression	 des	 locaux,	 nous	 tentons	
de	 nous	 faire	 comprendre	 à	 travers	 des	
mimes,	des	expressions	de	visage	et	des	
objets.	Le	capitaine	Renaud	nous	guide	et	
nous	apprend	les	gestes	correspondant	à	
nos	mimes.
Nous	 nous	 rendons	 vite	 compte	 que	
passé	 l’usage	 de	 la	 langue,	 nos	 mimes	
ne	 nous	 permettent	 que	 de	 faire	 passer	
laborieusement	quelques	idées	et	encore...	
avec	 un	 vocabulaire	 trop	 pauvre...	
Comment	trouver	un	«	imprimeur	»	sans	
savoir	mimer	le	terme?

Jour	2:	
	 Je	 viens	 de	 découvrir	 la	
profondeur	 caché	 de	 cette	 culture	
étrangement	proche	de	la	notre:	hôtesse	
de	l’air	se	dit	«	H	»	de	l’		«	air	»,	certains	
gestes	correspondent a ceux que nous 
réalisions inconsciemment pour 
illustrer une conversation (prendre, 
vouloir, pourquoi, argent ....). Ici pas 
question de quitter l’interlocuteur des 
yeux, c’est sans doute ce qui explique 
la complicité	du	dialogue.

Jour	3:
	 Incompréhension.	 Je	 ne	
parviens	 pas	 à	 comprendre	 comment	
j’ai	pu	côtoyer	cet	univers	durant	21	ans	
sans	jamais	m’y	être	intéressé,	comment	
ai-je	pu	passer	à	coté	des	problématiques	
propres	 à	 nos	 frères	 malentendants.	
Trop	 peu	 d’articles	 dans	 le	 Monde,	 de	
reportages	 sur	 Arte,	 d’interviews	 sur	
RTL...	 Je	 me	 sens	 comme	 un	 enfant	
découvrant	 la	 vie,	 j’ai	 l’impression	
d’enlever	mes	œillères.

Jour	4:
	 Voilà	 à	 présent	 mon	 4ème	
voyage.	 Mes	 compagnons	 et	 moi	
même	 devenons	 plus	 aguerris,	 notre	
vocabulaire	 s’étoffe,	 nous	 balbutions	
quelques	 phrases.	 Je	 prends	 conscience	
que	le	voyage	sera	long	mais	passionnant	
du	 début	 à	 la	 fin.	 Je	 ne	 suis	 qu’à	 mes	
premiers	pas	et	pourtant	je	me	sens	déjà	
LSFiens.	Plus	Humain.		

Florian JUVENETON


