COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Publics en situation de handicap :
La BnF et Les Papillons blancs de Paris proposent une visite
accessible au public déficient intellectuel
La Bibliothèque nationale de France inscrit la politique d’accueil des publics en situation de handicap
et l’accessibilité de ses services au cœur de ses missions. Dans ce cadre, la BnF et l’association Les
Papillons blancs de Paris ont travaillé ensemble à la création d’une visite-découverte du site FrançoisMitterrand accessible au public déficient intellectuel. Cette nouvelle offre, qui vient compléter les
dispositifs d’accessibilité de la BnF déjà existants, sera disponible à partir du 28 septembre.
Une visite-découverte accessible au public déficient intellectuel
Cette visite adaptée du site François-Mitterrand a été conçue conjointement par la BnF et l’association Les
Papillons blancs de Paris en impliquant directement des visiteurs en situation de handicap. Elle s’accompagne
de livrets conçus en langage facile à lire et à comprendre (FALC). Le 28 septembre, à l’occasion du lancement
de cette nouvelle offre, les deux partenaires présenteront leur démarche et le dispositif de visite à un public de
relais des secteurs du handicap et de l’accessibilité au cours d’une table ronde animée par Vincent Lochmann.
La visite-découverte sera accessible gratuitement aux publics concernés sur inscription dès le 28 septembre
(visites@bnf.fr ou 01 53 79 49 49)
A la BnF, des dispositifs d’accessibilité et une offre culturelle adaptée
Favoriser l’accessibilité de ses services est une priorité de la BnF depuis 2003, date de création d’une
mission Handicap. La BnF propose des services d’accueil et d’accompagnement pour les lecteurs ou visiteurs
en situation de handicap.
Des fauteuils roulants, loupes, boucles magnétiques, un service de visio-interprétation en langue des signes et
sous-titrage en temps réel sont mis gratuitement à disposition des publics concernés.
En salle de lecture, les usagers en situation de handicap visuel peuvent utiliser des machines à lire, vidéoagrandisseur et imprimantes braille, ainsi que des logiciels pour la lecture d’écran en gros caractères avec
synthèse vocale.
La visite-découverte du site François-Mitterrand destinée à un public déficient intellectuel vient enrichir l’offre
culturelle adaptée déjà existante : visites sensorielles du site et des expositions et accompagnement par des
« souffleurs d’images »1 pour les visiteurs non-voyants ou malvoyants, visites avec audiophones équipés de
boucles magnétiques et visites en langue des signes2 pour le public déficient auditif. Certaines expositions
temporaires bénéficient aussi de dispositifs d’accessibilité intégrés à la scénographie.
Pour faciliter l’accès aux ouvrages imprimés des personnes empêchées de lire, la BnF organise au sein
de PLATON (Plateforme de Transfert des Ouvrages Numériques) la collaboration entre les éditeurs et les
organismes agréés chargés de l’édition adaptée (braille, gros caractères ou édition numérique). A ce jour, ce
sont près de 64 000 adaptations, portant sur près de 40 000 titres qui ont été réalisées grâce à la plateforme.
La BnF poursuit par ailleurs ses efforts pour l’accessibilité de ses sites internet et de sa bibliothèque numérique
Gallica.
L’intégralité de l’offre adaptée de la BnF est également à retrouver le 16 octobre 2018 au musée de l’Homme à
l’occasion du premier forum de la Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité.
Plus d’informations sur l’accessibilité à la BnF : http://c.bnf.fr/vOR
Renseignements et inscriptions : accueil.handicap@bnf.fr et visites@bnf.fr
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en partenariat avec le Centre Recherche Théâtre Handicap
en partenariat avec l’association Signes de sens
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