
Conditions 
   Le français est votre langue maternelle et vous êtes entendant·e. 
Vous connaissez la LSFB et vous l’avez apprise après l'âge de 7 ans.

 Vous avez entre 26 et 45 ans.

 Vous utilisez la LSFB au quotidien dans votre profession (par 
exemple : interprète ou enseignant bilingue) depuis au moins 2 ans. 
Vous avez un diplôme universitaire ou de haute école qui atteste de 
votre maitrise de la LSFB ou un diplôme d’UF12 en promotion sociale. 

  Vous venez par deux soit : 
- avec un·e proche sourd·e, utilisant la LSFB au quotidien et ayant 

appris la LSFB entre 0 et 7 ans : l’enregistrement se fera en LSFB ; 
- avec un·e proche entendant·e, native du français et ne connaissant 

pas la LSFB : l’enregistrement se fera en français. 

 Vous acceptez d’être filmé·e·s et enregistré·e·s pendant environ 1 
heure en français ou en LSFB et que les données récoltées soient 
utilisées à des fins scientifiques et/ou pédagogiques.

 Vous acceptez que les enregistrements soient publiés en ligne à 
moyen terme (voir https://www.corpus-lsfb.be pour un exemple de 
corpus similaire).

Où ? 

Namur, dans le studio d’enregistrement du LSFB-Lab à deux pas 
de la gare !

Contact
    clara.lombart@unamur.be

Étude comparative entre le français et la langue 
des signes de Belgique francophone (LSFB)

Dans le cadre d’un projet mené par l’équipe du laboratoire 
de langue des signes (LSFB-Lab) de l’Université de 
Namur, nous vous invitons à participer à nos recherches ! 

Le LSFB-Lab réalise des projets de recherche portant sur 
la langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et le 
français parlé. Dans le cadre d’une thèse de doctorat, nous 
recherchons des personnes entendantes connaissant la 
LSFB et acceptant de réaliser 1 heure d’enregistrement en 
français ou en LSFB.  
Les conversations se font par deux et sont guidées par un 
modérateur·trice. Vos frais de déplacement sont 
remboursés.
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