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Quels enjeux pour la santé,
l’enseignement et la culture ?

COLLOQUE
JEUDI 23/09/21
PROGRAMME

9h à 17h

09h50

Échange avec la salle

11h50

Échange avec la salle

10h15

L’enseignement en langue
des signes et en français
à des élèves sourds et
malentendants inclus dans
des classes ordinaires :
retour sur un projet pionnier
à Namur

12h15

Conclusion de la matinée

BenOIT Drion

Magaly GhesquIEre

12h30

Coordinatrice pédagogique
des classes bilingues inclusives
fondamentales au sein du projet
Ecole & Surdité

13h30

Santé et surdité

08h30
09h15

ACCUEIL - Cafétéria
Mot de bienvenue - Hémicycle
AHMED MOUHSSIN
Député au parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale

Hémicycle du Parlement

SHAHIN Mohammad
Militante écologiste et cheffe de
groupe Ecolo au Conseil communal
d’Anderlecht

Rue du Lombard 69 – 1000 Bruxelles
Entrée libre, inscriptions souhaitées
Infos pratiques :
assma.elhammouchi@ecolo.be

ATELIER 2 - salle 321

09h30

La langue des Signes, c'est
la langue de la vie, la langue
du lien social, celle qui donne
accès au savoir et à la santé,
c'est celle par laquelle
les sourds prennent leur
autonomie.

Docteur BenOIT Drion
Praticien des hôpitaux, Groupement
des Hôpitaux de l’Université
Catholique de Lille et chef de service
de l’Unité d’Accueil et de Soins des
Sourds et Coordinateur du réseau
Sourds et Santé des Hauts de France

10h35

Échange avec la salle

11h00

Pause café – Cafétéria

11h20

Culture sourde : les usages
de la langue des signes dans
la créativité artistique de
la communauté sourde

SEBastien Ianno
Acteur sourd et fondateur
de Sebi’Art

Sarah Navarro
Directrice artistique de la Compagnie
Sur le bout des doigts

Alexandre Bloxs

RAPPORT/ANIMATION

Président de la Fédération
Francophone des Sourds de Belgique

Députée bruxelloise et sénatrice

Lunch (offert) - Salle des Glaces

ATELIER 3 - SALLE 323
Enseignement et surdité

Magaly GhesquiERe

Spectacle bilingue
français/langue des signes
de Belgique francophone,
“FLASH!” - Entrée libre,
inscription souhaitée

la Compagnie Sur le bout des
doigts EN COLLABORATION AVEC
SEBI'ART - SALLE DES GLACES
“Un anniversaire, deux bons amis,
une fête surprise… Ce qui commence
comme une belle soirée se termine
en cauchemar”

14h15

Farida Tahar

RAPPORT/ANIMATION

Kalvin Soiresse Njall
Député bruxellois et de la
Communauté française

15h45

Pause café - Cafétéria

16h15

Retour des ateliers - Hémicycle

16h45

Mot de clôture

ATELIERS

Shahin Mohammad

ATELIER 1 - LA FERMETTE
Sensibilisation à la langue
des signes de Belgique
francophone

LA Compagnie Sur le
bout des doigts

Ahmed Mouhssin
Hémicycle

17h00

Verre de l’amitié - Cafétéria

GROUPE ECOLO-PARLEMENT BRUXELLOIS

