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L’Université Gallaudet :  
ÉLARGIR LES HORIZONS POUR LES SOURDS

Gallaudet propose des licences dans 31 disciplines et 27 maîtrises et doctorats. Avec la permission de Gallaudet

L’Université Gallaudet est une 
communauté d’apprentissage 
unique composée de quelque 

1.100 étudiants de premier cycle et 400 
étudiants de cycles supérieurs, tous 
sourds ou malentendants. C’est le seul 
établissement d’enseignement supé-
rieur au monde où tous les programmes 

et services sont conçus spécifiquement 
pour des élèves sourds ou malenten-
dants. Tous les cours sont enseignés 
en langue des signes américaine et 
en anglais.

La mission de l’école est de maintenir 
« une fière tradition de recherches 

et d’activités académiques et de pré-
parer ses diplômés à des possibilités 
de carrière dans un monde hautement 
concurrentiel, technologique et en 
mutation rapide », selon la déclaration 
de mission de l’école. Gallaudet vise 
également à améliorer la vie intellec-
tuelle, la vitalité sociale, linguistique 
et économique des personnes sourdes 
au niveau local et international, afin 
de préserver l’histoire des sourds et 
de « promouvoir la reconnaissance 
du fait que les personnes sourdes et 
leurs langues signées constituent de 
vastes ressources avec d’importantes 
contributions aux dimensions cogni-
tives, créatives et culturelles de la 
diversité humaine ». 

L’influent politicien Amos Kendall fit don de terres pour le campus de 40 hectares de Gallaudet, au nord-est de Washington.  
Avec la permission de Gallaudet
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College Hall est un exemple de l’architecture néo-gothique haut victorienne ornant le campus 
pittoresque. Avec la permission de GallaudetLA FORMATION DE PROFESSIONNELS SOURDS

Située à Washington, l’université Gallaudet propose des 
licences en lettres et en sciences dans plus de 40 disciplines. 
Ses programmes d’études supérieures confèrent des maîtrises 
dans des domaines tels que l’administration publique et le 
développement international, et des doctorats en psychologie 
clinique et en linguistique, entre autres.

La majorité des programmes d’études supérieures de Gallaudet 
sont conçus pour former les étudiants aux services profes-
sionnels pour les sourds et les malentendants. Par exemple, 

le programme de Gallaudet pour les études critiques dans 
l’éducation des élèves sourds prépare ses diplômés à « être 
des agents du changement dans leurs rôles en tant que 
professionnels, administrateurs, formateurs d’enseignants 
et chercheurs grâce à une analyse critique des questions 
éducatives, sociales et politiques ». Au département de l’Ouïe, 
de la parole et des sciences du langage, les élèves étudient 
la surdité d’un point de vue biologique, social et culturel, 
et sont formés pour occuper des postes de professeurs et de 
chercheurs dans des universités et autres établissements 
de recherches, avec des cours en statistiques, en méthodes 
de recherche et en pédagogie de l’enseignement supérieur.

Le Centre National Laurent Clerc de Gallaudet pour l’éducation 
des sourds comprend l’École primaire de démonstration 
Kendall, avec des programmes destinés aux jeunes enfants, 
et l’École secondaire modèle pour les sourds au service 
d’étudiants jusqu’à l’âge universitaire.

L’université forme des équipes de football américain, de 
basket-ball, de foot et de baseball, entre autres. L’équipe de 
volley-ball féminin a fourni le chiffre impressionnant de 10 

Tous les cours à Gallaudet sont enseignés en langue des signes américaine et en anglais.  
Avec la permission de Gallaudet



L’Université Gallaudet

Krishneer Sen.  Département d’État

UN ENVIRONNEMENT DIVERSIFIÉ

Krishneer Sen est venu à Gallaudet depuis Suva, Fidji. Il poursuit 
une licence en technologie de l’information. Actuellement en 
dernière année d’études, il vit avec des amis hors campus.

À Fidji, Sen avait fait des recherches sur les universités et 
découvert que Gallaudet offrait des programmes éducatifs 
uniques pour les personnes sourdes. « Tous les enseignants 
ici utilisent la langue des signes, et nous avons un rapport et 
une communication directs avec eux, ce qui est un aspect très, 
très important. Un de mes professeurs est la première femme 
sourde à avoir obtenu son doctorat en informatique. »

En plus de l’environnement d’apprentissage, Sen apprécie 
l’opportunité de rencontrer des gens qu’il n’aurait autrement 
pas rencontrés. « Nous avons une population tellement diverse 
ici, et je n’étais pas habitué à ça. Nous avons une communauté 
gay et lesbienne, qui est très forte ici, des Noirs, des Latinos – 
tous ces groupes variés. Ça me plaît beaucoup. Il y a également 
des personnes qui entendent, des malentendants, ainsi que 
des sourds ».

Sen a pu s’inscrire à Gallaudet grâce à la Bourse mondiale de 
leadership pour les sourds. Parrainée par la Fondation Nippon 
au Japon, la bourse finance des étudiants de Gallaudet qui  
« font preuve d’une capacité à devenir des leaders internationaux 
et à apporter des contributions significatives à leur pays et 
potentiellement au monde ».

« Le but du programme - et mon but à moi, a dit Sen, est de 
rentrer à Fidji pour mettre en place un programme qui aide 
la communauté sourde. »

La plupart des étudiants de Gallaudet vivent dans l’une des six résidences universitaires du campus.  
Avec la permission de Gallaudet

joueuses à l’Équipe nationale des États-Unis de volley-ball 
féminin pour les sourds, qui a participé aux championnats 
de l’US Open de volley-ball à Salt Lake City en 2012

UN FIER PASSÉ

Gallaudet est un établissement éducatif privé, à but non 
lucratif, avec une charte régie par l’État fédéral.  En 1857, 
le Congrès des États-Unis a créé l’Institut Columbia pour 
l’instruction des sourds-muets et des aveugles. Amos Kendall, 
ancien Maître général des postes sous les présidents Andrew 
Jackson et Martin Van Buren, fit don de terres de sa pro-
priété à Washington pour le campus de l’école. Le premier 
président de l’école fut Edward Miner Gallaudet, dont 
le père, Thomas Hopkins Gallaudet, avait été un pion-
nier dans l’éducation des personnes sourdes. En 1864, le 

Le nouveau Centre James Lee Sorenson de langue et de communication fournit un 
environnement spécifiquement adapté au « mode de vie centré sur le visuel des sourds ».   

Avec la permission de Gallaudet



Congrès a autorisé l’école à conférer des 
diplômes académiques. Le projet de loi a 
été promulgué par le président Abraham 
Lincoln au moment où la guerre civile 
battait son plein. Le président Ulysse 
S. Grant a signé les diplômes délivrés 
à la première promotion, qui comptait 
trois étudiants, et depuis lors, chaque 
diplôme est signé par le Président actif 
des États-Unis.

En 1894, l’école a été rebaptisée Collège 
Gallaudet en l’honneur de Thomas 
Hopkins Gallaudet.

Le Congrès a considérablement mo-
difié la charte de Gallaudet en 1954, 
approuvant des crédits fédéraux per-
manents pour l’école. En 1986, le pré-
sident Ronald Reagan a signé la Loi 
de 1986 en faveur de l’éducation des 
sourds, qui a réaffirmé l’engagement 
des États-Unis à offrir des possibilités 
d’éducation aux personnes sourdes et 
à rétablir le Collège Gallaudet en tant 
que l’Université Gallaudet. Les crédits 
fédéraux annuels alloués à Gallaudet 
sont supervisés par le département de 
l’Éducation.

La vie estudiantine compte une variété d’organisations, dont 8 équipes sportives pour hommes et 7 équipes pour femmes.  
Avec la permission de Gallaudet

Les étudiants de Gallaudet sont fiers de 
leurs antécédents de plaidoirie agressive 
en faveur des personnes sourdes. Une 
cause historique a été à la nomination 
d’un président d’université sourd. En 
1988, lorsque l’université a annoncé 
qu’elle avait choisi une personne non 
sourde pour son septième président, au 
détriment de deux finalistes sourds, les 
étudiants de Gallaudet, avec le soutien 

d’anciens élèves, du personnel et du 
corps professoral, ont provoqué la fer-
meture de l’université pendant plusieurs 
jours. Les manifestants ont exigé que 
le nouveau président et le président du 
conseil d’administration démissionnent 
et qu’un président sourd soit nommé. 
La manifestation « Un président sourd 
aujourd’hui » a fini par être couronnée 
de succès, et I. King Jordan a été nommé 
huitième président de Gallaudet – de-
venant ainsi le premier président sourd. 
Jordan a occupé son poste jusqu’en 2006.

En 2014, l’Université Gallaudet fêtera le 
150ème anniversaire de la loi signée par 
le président Lincoln autorisant l’école 
à conférer des diplômes universitaires 
à des étudiants sourds. Avec le thème 
« Célébration de 150 ans de leader-
ship visionnaire », la célébration met-
tra l’accent sur le rôle pionnier joué 
par Gallaudet en ce qui concerne le 
développement des possibilités et des 
accomplissements pour les sourds et 
les malentendants.

L’Université Gallaudet

Établi en 1857, l’Institut Columbia pour l’instruction des sourds-muets et des aveugles prit son nom actuel en l’honneur de Thomas 
Hopkins Gallaudet en 1894. Avec la permission de Gallaudet
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