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PRÉSENTATION
Le premier congrès des sourds-muets s’était tenu à Paris en
1889. Le second se tient à Chicago en 1893. C’est un congrès à
l’échelle de ce l’on appelle encore le « Nouveau monde », 1 500
congressistes venus de six pays, dont six délégués français :
MM. Henri Gaillard, rédacteur on chef de la Gazette des SourdsMuets ; Joseph Chazal, Secrétaire du Comité Français de participation au Congrès de Chicago ; Henri Genis, Président de L’Association Amicale des Sourds-Muets ; René Desperriers, VicePrésident de l’Association Amicale des Sourds-Muets ; Émile
Mercier, négociant ; Félix Plessis, statuaire.
Cet ouvrage réuni trois textes
- Le Comité français de participation au congrès international des
sourds-muets de Chicago, par Joseph Chazal ;
- Le second congrès international des sourds-muets, Chicago
1893, par Henri gaillard
- Impressions, par Henri Genis
Afin de répondre à l’invitation des sourds-muets américains,
les Français fondent un comité et lancent une souscription. Ils
finiront, de justesse à réunir les fonds nécessaires grâce à une subvention de la mairie de Paris et malgré les querelles associatives
entre l’Association amicale et la Société d’Appui Fraternel.
Comme toujours dans ce genre de manifestations, le plus intéressant est dans les rapports rédigés à l’occasion du congrès :
- Chazal brosse un tableau des associations françaises de
l’époque ;

- Gaillard donne des statistiques précieuses sur l’état de l’enseignement et des professions exercées par les sourds en France ;
etc.
Outre le congrès proprement dit, Gaillard et Genis décrivent
leurs visites des établissements américains.
Selon Gaillard : « Pas de congrès sans banquet ! » Hélas, malgré
des noms de circonstance, genre « Consommé abbé de l’Épée »,
les fines gueules française trouvent la nourriture infecte ! Pire : il
n’y a que de l’eau glacée à boire !
Les moyens financiers des Américains sont sans commune
mesure avec les européens : les organisateurs louent un train et
emmènent les congressistes pour un grand « pic-nic ».
Le programmes et les résolutions du congrès sont classiques.
En amérique aussi l’oralisme gagne du terrain et il est tout autant
rejeté par les sourds américains.
Toutefois une revendication nouvelle apparaît, présentée par
Gaillard, qui répond à l’opinion exprimée par Adolphe Bélanger
dans son compte-rendu du précédent congrès de Paris : le droit
des sourds-muets à s’occuper des sourds-muets. C’est une revendication qui est toujours d’actualité.
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