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Colloque
Entrée libre
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Programme



10h accueil des participants

11h ouverture officielle 

François LARBRE, Directeur des Bibliothèques 

Otto TEICHERT, Directeur de l’ESBAM 

Ministère de la Culture et de la Communication :
Jean-Claude CONESA, MIPEA

Ville de Marseille :
Jeanine IMBERT, Conseillère municipal déléguée au Conservatoire National de 
Région, à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts et au Festival de Musique Sacrée 
de Marseille
Solange MOLL, Adjointe déléguée aux Rapatriés, aux Handicapés et à 
l’Animation du 3ème Age
 

12h repas (libre)

14h introduction :
Daniel Résal, artiste enseignant, chargé de mission pour le projet PiSOURD.
Modérateur : Cécile Marie-Castanet, Docteur en Philosophie de l’Université 
Paris1-Panthéon-Sorbonne, Critique d’art et professeur à l’ESBAM

14h30 Jean-Paul Perbost 
Conférencier, responsable de l’antenne public sourd au CMN 
(Centre des monuments nationaux)
> Les monuments en signes

15h Alexis Karacostas
Psychiatre, psychothérapeute, hôpital La Salpêtrière, Paris
> Sourds et entendants : vers un rapport de transformation mutuelle. 
Qui change qui ?

15h30 Agnès Millet
Chercheur Université Grenoble III (Laboratoire Lidilem)
> Les dynamiques iconiques lexicales en LSF

16h José Dobrzalovski
Architecte, enseignant à l’INS-HEA, Paris
> Parcours de vie étudiante et professionnelle d’un architecte, enseignant de 
la LSF en LSF

16h30 Pause 

17h Carole Marion
Artiste plasticienne, enseignante en LSF et de LSF à l’institut Baguer, 
Asnières
> Parcours d’artiste

17h30 André Meynard
Psychanalyste, membre du laboratoire de recherche en psychanalyse et psy-
chopathologie clinique, Université Aix-Marseille I
> Rencontre avec l’Autre, formes culturelles et créativité : quand le geste nous 
enseigne...

18h30 clôture de la première journée

8h30 accueil Café

9h00 introduction

9h30 David de Keyzer
Réalisateur, directeur du Festival Clin d’œil, Reims
> Cinéma et culture sourde

10h00 Simon Attia
Comédien, responsable pédagogique des formations de langue des signes 
française à IVT (International Visual Theater)
> L’apprentissage de la langue des signes et les jeunes créateurs ?

10h30 François Goudenove
Directeur de WebSOURD, Toulouse
> Ouverture culturelle, création et technologies nouvelles

11h00 Etienne Guillou
Représentant du secteur ETSF, Toulouse
> Le regroupement des étudiants sourds : idéal ?

12h00 
Clôture du colloque Dire en signes
par Cécile Marie-Castanet, Docteur en Philosophie de l’Université Paris1-
Panthéon-Sorbonne, Critique d’art et professeur à l’ESBAM

Visite guidée de la Bibliothèque Alcazar avec Carole Grousset-Jeanjean, 
bibliothécaire (en présence d’un interprète en LSF - inscription obligatoire 
pour le public)

jeudi 5
avril

vendredi 
6 avril


