
 SEMINAIRES DE TRAVAUX ET DE REFLEXIONS
Organisés par le Mouvement Des Sourds de France

De 1989 à 2017

21 Octobre 1989 - 1er Séminaire
« Agissons ensemble pour former un front commun »

20 Octobre 1990 -2ème  Séminaire 
«  L.S.F – droit – exigence – nécessite – apprendre – comprendre – savoir – communiquer »

26 0ctobre 1991 -3ème  Séminaire 
«  Citoyen comme tout le monde … le sourd a-t-il besoin d’un interprète ? ? » 

07 Novembre 1992 -4ème  Séminaire
« Le sourd est-il un exclu dans le monde du travail»

06 Novembre 1993 -5ème  Séminaire
«La Télévision, outil de communication, est-elle bien adaptée au monde des Sourds ?? »

                                                                           22 Octobre 1994 -6ème  Séminaire 
« La Communauté européenne est-elle un espoir pour les sourds ?? » 

28 Octobre 1995 -7ème  Séminaire
« Le Sourd dans la ville, dans la vie »
19 Octobre 1996 -8ème  Séminaire

«1991 Amendement Fabius 1996 où en sommes-nous ??»
22 Novembre 1997 -9ème  Séminaire

«Le Bilan gouvernemental est-il négatif pour les sourds ??»
14 Novembre 1998 -10ème  Séminaire 

Rapport GILLOT    «Le Droit des Sourds » 115 Propositions ..
lesquelles … et pour quand ??»

20 Novembre 1999 -11ème  Séminaire 
«Conclusions des rapports du comité de Pilotage sur les 115 propositions de Dominique GILLOT

«  Quelles seront les premières mesures décidées et appliquées rapidement 
– Et quels délais pour les autres … ??? »
04 Novembre 2000 -12ème  Séminaire

«Pour les personnes sourdes …
Télévision, Communications et multimédias Chaines TV – Câbles … publiques ou privées ?? 

Téléphones portables – SMS – Fax 
 Les services opérateurs … Solidaires ou mercantiles ??? 

avec quels moyens, à quels prix ??»
02 Novembre 2002 -13ème  Séminaire

«Les Sourds devront-ils, aussi, descendre dans la rue 
pour obtenir très rapidement un sous-titrage total sur toutes les émissions des chaines de télévisions publiques ??»

                                                                           09 Octobre 2004 -14ème  Séminaire 
« Lois de 1975/1987…appelées « D’orientation et d’emplois des Personnes handicapées»

PROJET de loi 2004 … Pour l’ Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
Qu’en attendons-nous ??

04 Novembre 2006 -15ème  Séminaire
« Les Maisons départementales (M.D.P.H) Comment fonctionnent –elles ?? 

Comment les sourds peuvent-ils obtenir de nouveaux droits. ?? »
                                                                         03 Novembre 2007 -16ème  Séminaire 

« Face aux différents modes d’Education et de Communications des jeunes sourds 
Comment les parents peuvent-ils exercer librement leurs choix ?? »

                                                                            18 Octobre 2008 -17ème  Séminaire  
« Maisons de retraite adaptées pour les personnes sourdes ou malentendantes. 

Où en sommes nous ??»
                                                                             17 Octobre 2009 -18ème  Séminaire 

« La Discrimination négative existe-elle envers les personnes sourdes et malentendantes dans les MDPH ??»
17 Novembre 2012 -19ème  Séminaire

« Après la grande manifestation nationale du 30 Novembre 2002 à Paris.   10  années ont passé … quelles avancées quantitatives 
et qualitatives des sous-titrages ainsi que de la traduction en LSF sur les chaines françaises de Télévision ?? »

16 Novembre 2013 -20ème  Séminaire
                                                                                 « Après le plan 2010-2012… 

En 2014 et après… 
quelles seront les nouvelles orientations gouvernementales pries en direction des personnes sourdes et malentendantes ?? »

11 Novembre 2017 -21ème  Séminaire
« la Loi du 11 Février 2005....Pour l’Égalité des Droits et des Chances...

restera-t-elle encore en panne ou remise... En Marche ?? »


