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Bicentenaire de la naissance de Louis Braille 

1809 – 2009 
 

Le 4 janvier 2009, les aveugles du monde entier célèbreront le  
200e  anniversaire de la naissance de Louis Braille. 

 

En France, toutes les associations de déficients visuels, en lien avec les associations européennes et 
mondiales, ont créé le Comité International pour la commémoration du bicentenaire de la Naissance de 
Louis Braille (CINAL).  Chargé de coordonner l’ensemble des manifestations de 2009, il organise, avec 
notamment l’Union Mondiale des Aveugles (UMA), la journée commémorative du 4 janvier. 
 

 Dans ce cadre, l’Association Valentin Haüy, en partenariat avec l’Institut National des Jeunes 
Aveugles (INJA), organise du 5 au 8 janvier 2009 à l’UNESCO un colloque international :  
 

« Braille 1809-2009 - L’écriture à 6 points et son avenir » 
 

L’objectif est de faire le point sur le développement actuel du braille en relation avec les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication.  

 L’Association Valentin Haüy inaugurera le 6 janvier la nouvelle médiathèque Valentin Haüy. 
Conçue pour apporter aux personnes déficientes visuelles (sur place et par correspondance) 
l’ensemble des prestations offertes aujourd’hui aux personnes voyantes dans les grandes 
bibliothèques modernes. 

 

Louis Braille, « le bienfaiteur des aveugles ». 
 

C’est en 1829, à l’âge de 20 ans, que Louis Braille, devenu aveugle à l’âge de 5 ans, mettra au point le célèbre 
alphabet en points saillants qui porte son nom. Cette invention révolutionnaire va changer radicalement la vie de 
millions de personnes aveugles dans le monde entier, en leur ouvrant l’accès à toutes les formes de l’écrit, à la 
culture, au savoir, à la vie sociale et professionnelle. 
 

En France, 65.000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont très malvoyantes. Avec l’allongement de la 
durée de la vie, le nombre de malvoyants augmente chaque année. Près d’un quart des personnes âgées de plus 
de 75 ans sont atteintes de malvoyance. 
 

Le principe du braille est d’utiliser le sens du toucher pour la lecture et l’écriture au moyen de points en 
relief. Chaque caractère braille est représenté par la combinaison de 1 à 6 points en relief, disposés sur une 
cellule de 2 points de large sur 3 points de haut. Grâce aux 63 combinaisons de cette cellule, Louis Braille obtint 
une écriture pouvant être utilisée aussi bien pour les langues que pour les mathématiques ou la musique. 

 

 

 

 

www.avh.asso.fr/bicentenaire 

Créée en 1889, l’Association Valentin Haüy a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, Maurice 
de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur lutte 
pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 
 

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour les 
personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie 
sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information 
du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire 
évoluer le regard que la société porte sur le handicap. 


