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RESOLUTIONS DU CONGRES COMMEMORATIF DU 
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE LOUIS BRAILLE   

 

Organisé par l’Association Valentin Haüy et  
l’Institut National des Jeunes Aveugles 

 
UNESCO – DU 5 AU 7 JANVIER 2009 

 

Nous, les 480 participants de 46 pays réunis à Paris du 5 au 7 janvier 2009 pour le Colloque « Braille 1809-
2009 : l’écriture à 6 points et son avenir », organisé pour célébrer la naissance de Louis Braille il y a 200 ans, 
adoptons les résolutions suivantes : 
 
Nous demandons instamment  
 
1. à l’Union Mondiale des Aveugles (UMA) et au Comité International pour l’Education des Personnes avec 
Handicap Visuel (ICEVI),  de promouvoir l’enseignement du braille le plus tôt possible pour les enfants 
aveugles ainsi que pour les adultes en fonction de leurs vrais besoins ; 
 
2. à l’Union Mondiale des Aveugles, le rétablissement du Conseil Mondial du Braille dans la perspective 
d’unifier tous les éléments du braille en particulier divers signes diacritiques (ponctuation….) dans la mesure 
du possible ; 
 
3. à l’Union Mondiale des Aveugles, la réalisation d’une troisième édition de « L’Ecriture Braille dans le 
Monde » par une entité qui ait accès aux ressources humaines et matérielles appropriées ; 
 
4. à l’UNESCO, l’organisation, en collaboration avec l’Union Mondiale des Aveugles, d’une conférence 
internationale pour faire progresser l’unification du braille ; 
 
5. à l’Union Mondiale des Aveugles, la promotion de l’utilisation du braille dans les espaces publics et  le 
marquage des produits de consommation. 
 
 
Nous exprimons notre profonde déception et notre désarroi devant l’absence de représentation du Gouvernement 
français aux cérémonies commémoratives du 4 janvier et à ce colloque honorant un des plus grands fils de la 
France. Nous exprimons notre espoir que le Gouvernement français sera représenté au plus haut niveau à la 
seconde Conférence commémorative qui se tiendra à Coupvray en juin 2009.  
Cette dernière déclaration, adoptée par acclamation à l’unanimité des participants, a été présentée par les quatre 
Présidents successifs de l’Union Mondiale des Aveugles (la présidente actuelle et les trois présidents précédents) 
présents à ce colloque. 
 

 

 

 

 

 

www.avh.asso.fr/bicentenaire 

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. 
 


