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Cette année, le Forum Européen de l'Accessibilité Numérique se concentre sur les inégalités face à la culture. 
Lorsqu'on pense « accessibilité », on imagine trop souvent des personnes en fauteuils, des malvoyants, ou 
des malentendants. On minimise le nombre de personnes concernées par des difficultés éprouvées lors de la 
manipulation de certains médias et supports.   
Les jeunes enfants, les personnes âgées, les gens disposant d'un bas débit, les dyslexiques, les autistes, les 
handicapés mentaux ou physiques, les personnes souffrant de la maladie de Parkinson et bien d'autres sont 
dans cette situation d'inconfort et dans une situation d’inégalité face à l'éducation, la littérature, la culture et 
les arts.  
Cependant, des gens se battent pour faire respecter des lois trop souvent occultées nous obligeant à rendre 
nos sites web et établissement publiques accessibles à tous. Une loi du 11 février 2005 met en avant l'égalité 
des droits et chances, et une instance de dialogue fut créée en 2001 par la commission nationale culture et 
handicap dans ce même but.  
Pourtant, grâce aux technologies, tous les moyens sont en notre possession pour faciliter la vie des personnes 
désavantagées.  
  
  
Le premier intervenant se nommait Jacques Sémelin.  
Directeur de recherches au CNRS, chercheur, professeur à Sciences Po., politologue. Âgé d'une soixantaine d'années, 
il a perdu la vue à l’âge adulte. La culture l'a selon lui sauvé. En se cherchant il est devenu chercheur. On peut rallonger 
la liste de ses exploits car il est également écrivain et explique que lorsqu'on perd la vue adulte il est plus rude de 
maîtriser le braille. Il a dû compenser ses lacunes en faisant appel à d'autres technologies, pour aller au bout de ses 
projets littéraires.  
Il a exprimé sa reconnaissance au Ministère de la culture et de la communication (MCC), au Centre National du Livre, 
et aux sociétés comme BrailleNet qui l'ont aidé à accepter la perte de ce sens.  
  
  
J'ai ensuite écouté avec beaucoup d'attention l'intervention 
du jeune comédien Melchior Derrouet.  
  
Né atteint de cécité, il a commencé à travailler jeune. Chez 
Apple notamment, à la création d'outils d'aide aux 
personnes atteintes du même handicap. Il a parlé avec 
fierté de son combat pour davantage de considération, de 
leur droit d'exiger une communication adaptée.   
Il a affirmé avoir été presque soulagé de ne pas avoir de 
brochure ou plaquette en braille dans certains musées, 
théâtres ou autre, car il en déplore trop fréquemment la 
médiocrité. Il préfère en effet ne rien avoir plutôt que d'avoir 
à lire un « outil bricolé, produit par une association 
rétrograde, tel une sorte d’aumône », qui n'égale en rien les supports que l'on donne à la majorité « valide ». 
  
Il soutient de loin l'utilisation intelligente des nouvelles technologies pour créer des expériences utilisateur dignes de ce 
nom. Pour parachever sa victoire sur la maladie, il dénonce son entourage professionnel qui a tendance à le surprotéger 
et le considérer moins capable.  
  
Concernant le web, il a cité le fameux W3C, « World Wide Web Consortium », organisation non lucrative définissant des 
standards pour les technologies du web. C’est une valeur sûre, dont les sites approuvés sont plus rapides pour les 
utilisateurs ayant une mauvaise connexion, et mieux gérés par les synthèses vocales des logiciels pour malvoyants.  
  
Les deux hommes se sont rejoints sur la qualité grandissante des outils, mais aussi sur le fait qu'il reste encore beaucoup 
à faire pour que l'accès à la culture soit démocratisé.  
  
  
  
  
  
  



Vers des services culturels inclusifs  
  
  
Sandrine Sophys-Veret, chargée de mission culture et handicap au Ministère de la Culture et de la Communication, 
défend la démocratisation du savoir, de l'emploi et du patrimoine. Lutte aussi portée par le Réseau de Recherche et 
Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM), autre action du ministère. Ce dernier finance des projets en accord 
avec la cause défendue. Leur aspiration est de renforcer le travail en commun, et d’encourager les événements 
interprofessionnels corrélant culture, handicap et technologie.  
  
Elle a pris la parole sur la diversité des supports et médias disponibles dans les musées. Des contenus fixes ou 
embarqués pour malentendants.   
  
- Au Louvre, une application de visite propose des sous-titres textuels et en langue des signes française (LSF) sur 

téléphone mobile et Nintendo 3DS, et le Musée Picasso dispose de visioguides LSF 
- Les malvoyants bénéficient également de tels supports à la Philharmonie par exemple 
- Au musée de l'Homme, des signalétiques fixes interactives et dynamiques ont été installées  
- Au Château de Champ-sur-Marne, des écrans interactifs conçus comme des cartels animés ont fait leur apparition 

et sont un complément d'information pertinent pour petits et grands, handicapés ou non  
- Des lunettes connectées furent mises à disposition lors de l'exposition Picasso Mania au Grand Palais, qui 

proposait des sous-titres multi-langues et LSF  
  
Concernant les spectacles vivants, des sur-titrages et audiodescriptions d'œuvres se multiplient aussi, à la Comédie 
Française notamment. Et enfin, dans le secteur du cinéma, l'accessibilité des salles de cinéma, des films diffusés, et 
l'accès aux films du patrimoine, aux DVD et films à la demande augmente graduellement.  
  
Parmi les chantiers en cours :  
- Un « baromètre d'accessibilité des sites internet des établissements publics Culturels »,  
- Un groupe de travail de la Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité (RECA) concernant les 

applications de visites  
  
  
Ce fut ensuite au tour du suédois Jasper Klein de 
prendre la parole.  
  
Il dirige l'Agence de Suède pour l'Accessibilité des 
Médias (MTM), active dans le consortium DAISY 
plaidant l'égalité devant les médias depuis 21 ans.  
Il s’est étendu sur le livre et ses alternatives. J'appris 
que 90% des ouvrages publiés ne sont pas 
accessibles par les malvoyants. Cela mène à ce 
qu'il appelle une « book-famine ». Le pourcentage de 
gens ayant des difficultés à appréhender la lecture « 
traditionnelle » est pourtant de plus de 5%.  
Sa mission est donc de participer à la création 
d'alternatives au livre pour lire également avec ses 
doigts ou ses oreilles.  
  
  
Puis, BrailleNet, porteur du Forum a été introduit par son Directeur, Alex Bernier. BrailleNet est une importante 
association française avec comme fer de lance l'accessibilité en général.   
  
Opaline, ou Outils Pour l'Accessibilité des Livres Numériques, est un important projet depuis quelques années et est 
présenté comme la R&D (Recherche et Développement) au service du livre accessible sur à peu près 2 ans.  
  
Alex Bernier, malvoyant, a dénoncé des a priori. Il ne serait pas nécessaire de rendre tous les ouvrages accessibles, 
comme les livres traitant de voyages ou de cuisine, car il semblerait que les malvoyants se terrent chez eux en se 
réchauffant des plats préparés.  
  
 Les objectifs d'Opaline sont bien loin de cette vision aussi ignorante que réductrice :  
- Des ouvrages accessibles de qualité égale, pour tous, au même prix, et en même temps  
- Le Serveur Hélène, aidant à la mutualisation de fichiers adaptés  
- Une bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) avec dans ses rayons virtuels plus de 40000 titres, 

dont 4000 adaptations rien qu'en 2016 
Elle porte aussi notre attention sur l'actuelle situation du livre en France :  



- L’émergence lente d'éditions « nativement accessibles »    
- Secteur de l'édition adaptée très fragmentée  
- Une « Book famine », comme le dénonçait Jasper Klein. Ici aussi, seulement 8% des livres disponibles en librairie 

sont accessibles (livres en braille, livres audio, ou caractères agrandis) 
  
Avant une nouvelle loi promulguée en 2006, il fallait demander les autorisations pour chaque livre adapté. Désormais 
des associations adaptent des ouvrages dans le cadre de « l'exception au droit d'auteur ».  
La pénurie actuelle pénalise beaucoup l'éducation. Si 100% des ouvrages ayant reçu le prix Goncourt sont adaptés, 0% 
de la bibliographie pour passer l'agrégation de mathématiques est disponible, et seulement 17% de la bibliographie L2 
de Droit. Aucun domaine n'est épargné. Comme l'affirme justement Alex, « le prix Goncourt c'est comme le beaujolais 
nouveau : quand il arrive pourquoi pas, mais le reste de l'année on veut autre chose ».  
  
Les moyens d'agir de BrailleNet sont donc deux belles lois, auxquelles s'ajoute le traité de Marrakech, qui favorise 
l'échange des ouvrages adaptés au-delà des frontières. Le frein est encore et toujours le financement.  
  
Il finit en citant Alberto Menguel ;  
« Je crois que lire, au sens le plus large, est un geste naturel chez l'être humain, dans le sens où tout ce que nous 
voyons ou ressentons devient pour nous texte et narration, une histoire que nous croyons pouvoir vivre. Je veux étendre 
cette perception à l'univers, qui veut que tout soit déchiffrable, même s'il n'y a pas des lettres ou des chiffres derrière 
tout ce que nous déchiffrons ».  
  
  

L'Accès à la Musique   
  
Gawain Hewitt est entré en scène. 
 
Gawain travaille chez Drake Music, société des années 90, pour rendre la musique accessible. Avec formation et 
pédagogie, on y développe de nouveau instruments. En 2012, Drake Music entrepris de profiter des nouvelles 
technologies du numérique dans ce processus de création de supports musicaux. Ils parlent alors de co-construction, 
HackaCuture, de FabLabs, Hackalabs etc.  
  
Il aida pour commencer le musicien John Kelly, dont un handicap physique avait un gros impact sur sa musique. Il avait 
formé son groupe mais jouait le plus souvent sur une application sur Ipad. Drake Music développa une guitare rien que 
pour lui avec laquelle il voyage aujourd’hui partout dans le monde pour exercer sa passion.  
Ils travaillèrent également sur des gants connectés en Wifi, les Mimu Gloves, à la coupe et au textile choisis. Bourrés 
de capteurs et leds, ils envoient des informations et s'allument à chaque mouvement des doigts. Heap, le musicien qui 
a mené cette création, a d'ailleurs gagné un Grammy Award.  
Ils ont participé à des hackathons et se sont fait remarquer. Un autre client de Drake Music a été le chef d'orchestre 
James Rose, tétraplégique. Il s'était fait créer un dispositif, sorte de casque qui maintenait la baguette sur son menton. 
Ni pratique ni esthétique pour un orchestre de chambre. Ils créèrent alors d'élégantes lunettes connectées et une 
baguette qui se fixait en s'aimantant sur les branches. Fin 2016 il reçut un prix de l'orchestre symphonique.  
  

 
Une société Française, Brutpop, travaille également sur l'accessibilité de la musique en fabriquant des instruments sur 
mesures faits maison, en matériaux choisis pour atteindre un coût de 10€, et les enseigner à des personnes en situation 
de handicap physique ou mental.  
  
  

Rendre les médias accessibles  
  



France Télévision a adopté une stratégie ouverte à l'accessibilité.  
 
En premier lieu, le sous-titrage est intégré au coût de production des programmes pour bénéficier du même niveau 
d’exigence. Ils ont fait développer un logiciel qui permet de personnaliser ces sous-titres (taille des caractères par 
exemple). Ce dernier, nommé Media 4D Player, est gratuit pour les développeurs sur Github.  
  
Quand il s'agit de surdité, cela devient semble-t-il plus compliqué. La Langue des Signes Française (LSF) est quasiment 
absente des programmes, et non réglables. Dans certains cas, elle est rendue complexe par un contexte. Dans le cas 
récent des débats politiques, on peut aisément comprendre qu'il est peu pratique pour le médiateur signeur d’incarner 
plusieurs personnes en plus de retranscrire leurs propos. Plusieurs recherches de solutions sont en cours pour pallier 
à ce « vide médiatique ».  
  
  

 Rendre le patrimoine accessible : concevoir autrement pour tous  
  
Marion BOISTEL, diplômée en Histoire de l'Art et en Droit, elle rejoint en 2016 l'association Signes et Sens (créée en 
2003), et elle présente l'audacieux projet Muséo +. 
 
Le quotidien des acteurs de ce projet est de concevoir des solutions pédagogiques innovantes en coude-à-coude avec 
les musées et l'éducation, et ce pour tout public, prônant la conception universelle. Elle soutient que le handicap est 
source d'innovation, et cite l'exemple de Stevie Wonder, qui poussa à revoir l'ergonomie des synthétiseurs de l'époque 
à cause de son handicap, et fit du même coup progresser la technique de cet instrument.  
Ce projet pilote des éditions d'ouvrages accessibles pour enfants, sous différentes formes selon les handicaps, incluant 
la dyslexie, l’autisme et les difficultés d'apprentissage. 
 
Ces applications ne sont pas « stigmatisées » comme réservées aux handicapés, étudiées dans ce but d’universalité. 
Testées par des malentendants, malvoyants, dyslexiques, déficients intellectuels ou physiques, autistes et bien sûr par 
des enfants sans handicap.  
 
 
Alexandra DROMARD, du Centre des Monuments Nationaux (CMN), est en charge de l'accessibilité.  
 
Le CMN gère une centaine de monuments en France Métropolitaine. Elle conduit l'accessibilité entre autres par une 
façon multisensorielle de faire appréhender les sites et monuments, par des dessins en relief ou maquettes à échelle 
réduite, des fois réalisées grâce à des imprimantes 3D.  
 
Quant à l'accessibilité numérique, elle passe par des films 
documentaires doublés en LSF, des visites interactives sur 
tablettes avec possibilité d'ajuster les contrastes et tailles des 
sous-titres. Dans le cas de certains bâtiments, la personne à 
mobilité réduite ne pouvant accéder aux étages peut aussi 
prendre les commandes d'un robot qui sera ses yeux sur place.  
  
Et la technologie permet désormais d'aller encore plus loin.  
Des applications se développent, avec une reconnaissance 
visuelle de l'oeuvre sur laquelle on pointe son téléphone, et fait 
entendre alors un descriptif sous-titré ou en LSF multilingues. Des 
lunettes connectées permettent de faire une visite enrichie de 
réalité augmentée, également avec des commentaires pour 
tous.  
  
Ce que je retiendrai de cette expérience, c'est une possible utilisation de la technologie pour servir ce juste dessein 
qu'est l'accès au savoir et à l’emploi. Nous détenons les moyens nécessaires, et certaines personnes guidées par cette 
belle cause y travaillent quotidiennement afin d'aider des milliers de gens à vivre d’une façon adaptée sans qu’en soit 
exclu l'Art ou leurs passions.   
Ces gens sont assez nombreux pour que nous commencions à concevoir de façon nativement universelle.  
  
Elise G.  
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