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RUBRIQUE

Mon enfant est sourd ou malenten-
dant, quel parcours scolaire peut-il 
espérer  ? Sera-t-il heureux à l’école 
avec des camarades entendants  ? 
Quel type d’enseignement privilé-
gier  ? Une véritable inclusion dans 
l’école ordinaire est-elle possible  ? 
Ces questions (et bien d’autres sans 
doute), bon nombre de parents 
concernés se les posent.
« Les Funambules de Sainte-Marie » 
est le titre d’un documentaire consa-
cré au travail pédagogique d’intégra-
tion des malentendants et des sourds 
réalisé à l’Institut Sainte-Marie à 
Namur, en partenariat avec l’Université 
de Namur et l’asbl École & Surdité. 
À Sainte-Marie, depuis 17 ans déjà, 

des élèves sourds, entendants et malentendants apprennent, jouent, grandissent et vivent ensemble. Ce fi lm montre 
l’extraordinaire richesse d’un projet pédagogique qui fait de la différence un atout. 
Réalisé sur une période de deux ans, le documentaire nous invite à prendre place dans les classes bilingues de Sainte-
Marie, tel un élève qui se retrouve face à un professeur qui signe et à un autre qui parle le français. L’un ne traduit pas 
l’autre, tous deux ont le même but, mais ils empruntent des chemins différents. Nous suivons Gilles et Floriane, deux 
adolescents bien de leur temps, joyeux et caustiques à la fois, têtes d’affi che du fi lm. Élèves de Sainte-Marie, ils y ont 
effectué leur scolarité depuis leur plus jeune âge. Ce sont, en quelque sorte, les pionniers de cette aventure.
En les plaçant à l’avant de la scénographie, Raphaël VOLON, le réalisateur, déploie une ligne du temps visible et crédible. 
Ce projet existe, puisque ces deux émissaires, complices et espiègles, en témoignent. Un choix d’enseignement en immer-
sion inscrit les parents et les enfants dans une dynamique particulière. C’est une démarche murement réfl échie. La force 
de ce documentaire est de placer les spectateurs au cœur de l’école, à côté des enfants, entendants, malentendants, 
sourds, attentifs, distraits, rieurs… bref, des écoliers comme il en existe des millions en Belgique et ailleurs. MNL
Le fi lm est disponible sur www.youtube.com > Les Funambules de Sainte-Marie

Pour en savoir plus : www.ecoleetsurdite.be – www.sainte-marie-namur.be

SERVICE COMPRIS

LUC DE BRABANDERE
CONFÉRENCE DISPONIBLE EN VIDÉO (POUR LES ÉCOLES)

Le philosophe et mathématicien Luc de BRABANDERE1, en collaboration avec 
le SeGEC, met la vidéo de sa conférence « Quelques idées pour l’école » à dis-
position des écoles secondaires du réseau. Dans sa réfl exion, il s’intéresse au 
concept de créativité. Quelle est sa place au sein de l’enseignement ? Quelles 
pratiques peut-on oser pour dynamiser les apprentissages ?
Voici quelques-unes des questions abordées lors de cette conférence, qui dure 
un peu plus d’une heure.
La vidéo, captée en janvier dernier à l’Institut de la Providence à Wavre, est mise à

la disposition des directions de l’enseignement secondaire sur l’extranet du SeGEC

https://extranet.segec.be (accès réservé)

1. Lire aussi entrées libres n°115, janvier 2017, p. 6
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