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Visite de Madame Fleur Pellerin, 
Ministre de la Culture et de la Communication 

à la Médiathèque de l’association Valentin Haüy 

 
Madame Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, s’est rendue ce matin à la Médiathèque de 
l’association Valentin Haüy. Elle a profité de cette visite pour rappeler que l’accès à l’écrit des personnes handicapées et 
plus particulièrement des personnes déficientes visuelles est un sujet fondamental que défend le Ministère de la Culture 
et de la Communication. Cette ambition est portée par le projet de loi LCAP « Liberté de Création, Architecture et 
Patrimoine ».  
 
« Il faut faire en sorte que l’égalité d’accès soit une égalité réelle en France et pour les publics francophones», « donner 
un véritable sens à ce que l’on appelle l’accès à la culture, ou la démocratisation culturelle ». Avec ce nouvel outil qui 
s’appuie sur des mesures concrètes, les pouvoirs publics entendent réaffirmer le droit de tous à l’accès à la culture dans 
le cadre du pacte républicain. 
 
Patrice Legrand, le président de l’association Valentin Haüy a rappelé le total soutien de l’association Valentin Haüy aux 
évolutions législatives en cours et en particulier au projet de créer une mutualisation de l’ensemble des collections de 
livres adaptés à la Bibliothèque Nationale de France, mutualisation dont il a souligné tous les bénéfices que pourraient 
en retirer l’ensemble des associations offrant des services pour les personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. 
La Ministre a ensuite visité la médiathèque Valentin Haüy en compagnie de M. Luc Maumet, responsable de la 
médiathèque et de M. Fernando Pinto Da Silva responsable du CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les 
Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants) de l’association Valentin Haüy. Fernando Pinto Da Silva a rappelé 
l’impact du contexte législatif à venir (LCAP) sur la production de livres adaptés pour les personnes empêchées de lire du 
fait d’un handicap et a présenté les techniques utilisées actuellement pour produire des documents adaptés accessibles 
pour les personnes handicapées empêchées de lire et les évolutions que la LCAP va permettre. Luc Maumet a présenté 
la bibliothèque en ligne Éole ainsi que la distribution de CD gravés à la demande. Il a souligné l’impact très positif 
attendu de la LCAP sur les conditions d’accès à l’écrit des personnes empêchées de lire en France. 
 
Le projet de loi LCAP s’emploie à favoriser l’accessibilité aux livres pour les personnes handicapées en levant les 
obstacles à l’adaptation des ouvrages.  C’est pourquoi il élargit la définition des publics pouvant bénéficier du système 
d’exception au droit d’auteur pour permettre l’édition adaptée, de même qu’il crée les conditions pour améliorer la 
productivité de l’activité d’adaptation, afin de permettre une augmentation de l’offre de livres aux formats adaptés. 
 
À propos de la Médiathèque Valentin Haüy 
La Médiathèque Valentin Haüy est la bibliothèque de référence pour l’accès à l’écrit des personnes déficientes 
visuelles en France. Son fonds propose 20 000 livres en braille et s’est enrichi de plus de 18 000 ouvrages au format 
audioDaisy disponibles sous forme de CD ou en téléchargement sur la plateforme Éole, ce qui constitue une avancée 
considérable dans l’accès des personnes non-voyantes ou malvoyantes à la lecture et à la culture. 
 

 

L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus 
d’une centaine d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit 
depuis plus de 125 ans l’objectif premier de son fondateur : lutter avec 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.  
Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr  
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. 
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