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Un “C” peut en cacher
un autre

A

la suite de “ACFOS 20 ans déjà”, paru dans
le dernier numéro, un lecteur m’écrit : “Je
pensais que le C d’ACFOS voulait dire Communication”. Dans le survol en trois pages de 20 ans
de vie associative, j’avais en effet gommé quelques
aventures.
Il est vrai qu’il y eut une période, en 1992-93, où le
“C” était devenu “Communication”, à la demande
de jeunes sourds qui nous avaient rejoints. Le sens
qu’ils donnaient au mot était le cœur de leur combat : comment médiatiser à la fois les potentialités
des sourds (ces jeunes adultes menaient des carrières réussies : dentiste, kinésithérapeute, ingénieur…) et leurs difficultés quotidiennes dans la
société. ACFOS ne fut pas en mesure de répondre à
leurs attentes. En 2000, des jeunes sourds animés
des mêmes convictions créèrent l’AFIDEO qui est
devenue un acteur essentiel dans le microcosme du
“monde des sourds”1.

l’exactitude et l’honnêteté des données, afin de fournir à son public des connaissances validées qui alimenteront le débat et la réflexion et feront mentir en matière de surdité - Edgard Morin : “Notre
époque, si féconde en connaissances (est) en même
temps tragique pour la connaissance, tragique pour la
réflexion.” 
1. AFIDEO (Association française pour l’intégration et la défense des
sourds s’exprimant oralement) créée en 2000 par Ariane Bazureau.
Site : www.afideo.org
2. La Vie, 10 avril 2008 et La Méthode 4, Ed. du Seuil, 1991

Suite à cet intermède, le noyau primitif des vétérans
d’ACFOS souhaita remettre en exergue la
“Connaissance”. De manière plus ou moins
consciente, la plupart d’entre nous avait la conviction que l’urgence était d’abord de réunir les informations les plus pertinentes et fiables pour
comprendre. Nous ne savions pas la place qu’allait
prendre Internet dans l’accessibilité des connaissances, mais nous pressentions que “la prolifération
d’informations, au lieu de servir à la connaissance,
l’obstrue” (Edgar Morin)2.
ACFOS a, me semble-t-il, plus que jamais une
feuille de route, simple et redoutable : trier les informations pertinentes, sans a priori, avec objectivité
et rigueur, établir des hiérarchies, déceler les vraies
avancées des pseudo scoops, vérifier et re-vérifier
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