DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 607 Subvention (7.000 euros) à la Fédération nationale des sourds de France (5e)

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du soutien aux associations culturelles œuvrant en faveur des personnes en situation de
handicap, je vous propose d’accorder une subvention à la Fédération nationale des sourds de France.
Crée en 1966, l’association a notamment pour objet de fédérer les personnes sourdes de France, ainsi que
leurs proches, afin de les épauler dans leur accès à une citoyenneté pleine et entière et de les représenter
auprès de divers organismes privés, publics ou parapublics .
En 2012, l’association monte une exposition interactive à l’occasion du tricentenaire de la naissance de
l’Abbé de l’Epée, qui a joué un rôle majeur pour l’accès des personnes sourdes à l’enseignement en
Langue des Signes, à la culture et à la citoyenneté. Le Haut Comité aux Célébrations Nationales a inscrit
cet anniversaire aux commémorations de l’année 2012. La Fédération Nationale des Sourds de France
(F.N.S.F), association reconnue d’utilité publique, impulse et coordonne la mise en œuvre de projets sur
l’ensemble du territoire tout au long de cette année événementielle. L’objectif est de rendre la Langue des
Signes visible et de faire se rencontrer le public sourd et entendant. Cet anniversaire fédère l’ensemble
des associations et institutions concernées. Elle est également soutenue par la Fédération Européenne et
la Fédération Mondiale des Sourds.
La F.N.S.F réalise en collaboration avec l’INJS-Paris (institut Saint-Jacques) une exposition d’envergure,
point d’orgue de cette année commémorative. Pensée par des sourds, à partir de leur langue, elle est
accessible à tous les publics. Elle est accueillie à l’automne 2012 à la BPI du Centre Georges Pompidou,
qui œuvre pour la démocratisation culturelle. Ce lieu offre une visibilité incontestable à cet événement
mais également aux partenaires qui l’accompagnent.
L’exposition est déclinée de la façon suivante :
- Le mythe de l’Abbé de l’Epée et la vie des sourds au 18e siècle
- Histoire de sourds, une histoire parallèle : les temps forts et les personnalités qui ont marqué l’histoire
des sourds et de la Langue des Signes seront mis en miroir des grands événements français et
mondiaux tout le long d’une immense frise chronologique.
- Langue des Signes : une langue en prise avec un contexte social, une langue vivante en évolution
- Une langue, une culture : la langue des signes dans le monde
- Sourd aujourd’hui : paroles de sourds
- Evolution technologique : une révolution dans l’accès des sourds à la communication, aux savoirs état des lieux des innovations et perspectives
- La Langue des Signes reconnue : les études supérieures enfin accessibles, un avenir possible pour les
jeunes sourds.
L’ensemble des contenus écrits seront bilingues LSF (Langue des Signes Française) / LSI (Langue des
Signes Internationale) et Français / Anglais.

Afin de permettre à le Fédération nationale des sourds de France de poursuivre son travail en direction
des personnes en situation de handicap, je vous propose de lui attribuer une subvention de 7.000 euros
au titre de son exposition interactive à l’occasion du Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée en
2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui
propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Etincelle d’Art ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2511-1 et suivants ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e Commission et Véronique
DUBARRY au nom de la 6e commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7.000 euros est attribuée à Fédération
nationale de sourds de France 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris au titre de son exposition interactive à
l’occasion du Tricentenaire de la naissance de l’Abbé de l’Epée en 2012. Simpa 12265, 2012_06826
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2012 de
la Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF 40004 provision pour subventions de
fonctionnement au titre de la Culture.

