
 

 

 

Lausanne, le 2 juillet 2020 

 

Communiqué de presse 

 

Signwise.ch: la Fédération suisse des sourds 

lance sa plate-forme d'apprentissage des langues des signes en ligne 
 

Mardi 30 juin 2020, la Fédération suisse des sourds a officiellement lancé signwise.ch, sa 

plate-forme en ligne pour l'apprentissage des langues des signes suisses, développée par 

des experts sourds de la langue des signes. Grâce à signwise.ch, davantage de personnes 

vont pouvoir s'initier à la langue et à la culture des personnes sourdes. 

La Suisse est le pays de la diversité linguistique et les langues des signes suisse alémanique 

(DSGS), française (LSF) et italienne (LIS), les trois langues des signes suisses, en font partie. 

Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il n'existe pas de langue des signes 

universelle. Les langues sont le reflet des cultures et chacune est unique; cela vaut également 

pour les langues des signes.  

Le 30 juin, la Fédération suisse des sourds a lancé sa nouvelle plate-forme en ligne pour 

l'apprentissage de cette langue fascinante en ouvrant l'accès aux cours de DSGS. L'accès aux 

cours de LSF et LIS sera, lui, proposé dès le 23 septembre, à l'occasion de la Journée 

internationale des langues des signes. Ainsi, pour la première fois, toute personne intéressée 

pourra apprendre les trois langues des signes suisses en ligne.  

Pour la présidente de la Fédération suisse des sourds, Dr. Tatjana Binggeli, signwise.ch est 

une étape importante: "La communication en langue des signes est essentielle pour 

l'intégration des personnes sourdes dans la société. Grâce à signwise.ch, davantage de 

personnes pourront apprendre la langue des signes. Cela permettra de jeter des ponts vers la 

communauté des sourds et des personnes signantes pour une meilleure compréhension 

mutuelle". 

Signwise.ch s'appuie sur les derniers résultats de la recherche et utilise le Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR). Sur la base d'exercices pratiques et de leçons 

spéciales, les personnes intéressées peuvent apprendre la langue des signes souhaitée en ligne 

où et quand elles le souhaitent et à leur propre rythme. En outre, une formation personnelle est 

proposée par des enseignants en ligne et des tests interactifs permettent de vérifier les progrès 

de l'apprentissage. Les modules de base de signwise.ch sont compris dans le prix de 

l'abonnement, tandis que les modules plus approfondis sont, eux, en supplément.  

Avec l'introduction de signwise.ch, la Fédération suisse des sourds élargit et réinvente son 

offre de l'apprentissage des langues des signes en Suisse. 
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