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L’Association Valentin Haüy remet au Ministre de la Culture et de 
la Communication une pétition de plus 11 000 personnes pour le 

développement de l’audiodescription en France 
 

Du 14 avril au 20 mai, à l'occasion de son 2e Festival de l'Audiovision, l'Association Valentin Haüy, au 
service des aveugles et des malvoyants, a lancé une grande mobilisation en ligne en proposant aux 
internautes de signer une pétition pour le développement de l'audiodescription en France. 
Cette pétition a été remise le 6 juin à Monsieur François Hurard, Conseiller en charge du cinéma, des 
jeux vidéo et numériques, de la culture scientifique et technique et des diversités au Ministère de la 
Culture et de la Communication, pour lui demander : 

• de convaincre les réalisateurs et producteurs de faire audiodécrire leurs films, 
• d'obliger les chaînes de télévision, notamment publiques, à diffuser davantage de programmes 

audiodécrits, 
• d'encourager les salles de cinéma à s'équiper, 
• d'imposer aux sociétés de production et de distribution de proposer au grand public des DVD 

audiodécrits. 

En un mois, plus de 11 625 internautes se sont engagés dans cette action solidaire afin d'aider 
les personnes aveugles et malvoyantes à vivre... tout simplement. 
 

Texte de la pétition : 
 
Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication. 
 
En France, l'accès des aveugles et malvoyants à l'offre audiovisuelle est encore trop limité ! Pour preuve la trop 
rare diffusion de films audiodécrits dans notre pays. La technique de l'audiodescription a pourtant été importée 
dans l'hexagone par l'Association Valentin Haüy il y a déjà 20 ans ! Et elle permet très efficacement aux déficients 
visuels de suivre des films et programmes en toute autonomie. Malgré le développement de ce savoir faire, très 
peu de films sont audiodécrits chaque année. Seulement une dizaine de salles de cinéma sont équipées, et très 
peu de programmes de télévision accessibles sont diffusés chaque semaine. 
  
Pour faire cesser rapidement cette regrettable situation, nous vous demandons solennellement de faciliter au plus 
vite la généralisation de l'audiodescription : 

• en réussissant à convaincre les réalisateurs et producteurs de faire audiodécrire leurs films 

• en obligeant les chaines de télévision, notamment publiques, à diffuser quotidiennement des programmes 
audiodécrits 

• en encourageant les salles de cinéma à s'équiper 

• en imposant aux sociétés de production et de distribution de proposer des DVD audiodécrits 

Parce que l'accès à la culture est un droit fondamental, nous vous demandons de prendre au plus vite des mesures 

concrètes et efficaces. 

 

 

 

 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, 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. 

L’association est agréée par le comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des  

associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 


