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INTRODUCTION
Des sociétés de bienfaisance sont organisées en Allemagne, en
Autriche et en Suisse, pour venir en aide aux familles incapables
de subvenir aux frais d'éducation des enfants sourds-muets.
Des délégués du conseil de chacune de ces sociétés forment un
comité chargé d'étudier les questions qui ont pour objet le perfectionnement des procédés d'instruction, et de confier ultérieurement à une assemblée spéciale, qui prend le titre de conférence
ou de congrès, la mission de délibérer sur les diverses propositions qu'il soumet à son jugement.
Aux conférences qui ont eu lieu durant plusieurs années ont
succédé des congrès dont le 3e a été tenu à Dresde, à la fin du
mois d'août de l'année 1875. Les questions à l'ordre du jour, les
opinions émises par plusieurs orateurs, et les décisions de l'assemblée, intéressent les personnes qui, par leur fonction, leur charité
ou leurs études, s'occupent de l'éducation des sourds-muets.
C'est pour satisfaire la curiosité de leur dévouement, que ce
livre présente la traduction du compte-rendu, in extenso, des
séances du congrès, publié par la revue Hephata 1, dans son numéro d'octobre 1875.
Les savants n'auraient qu'à jeter un coup d'œil sur ce document pour en apprécier l'importance ; mais il n'en serait pas de
même pour les personnes qui n'interviennent dans l'éducation des
sourds-muets que par des actes de leur générosité. Ne connaissant
1. Hephata ou Ephpheta, expression hébraïque qui signifie « Ouvrez-vous ».
On amena un sourd-muet ; Jésus lui mit ses doigts dans les oreilles et de la
salive sur la langue ; et, levant les yeux au ciel, il gémit et lui dit : Ephpheta,
c'est-à-dire, Ouvrez-vous (Saint Marc. ch. VII, v. 32, 33 et 34).
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ni l'état moral de ces infortunés ni les procédés à l'aide desquels
il est possible de les instruire, elles écoutent volontiers le bruit
que l'on fait quelquefois pour annoncer des inventions, vieilles
comme un fait de l'histoire ancienne.
Voilà pourquoi les pages qui précèdent le procès-verbal des
séances du congrès exposent sommairement la différence des méthodes d'enseignement. Elles résument souvent des observations
déjà faites par des hommes expérimentés ; quelquefois aussi elles
contiennent des réflexions qui auront peut-être la bonne fortune
d'arriver devant le lecteur au moment même où, par une déduction logique, des idées semblables venaient d'éclairer soudain son
esprit bienveillant.
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