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L'association «Baisser les Barrières» a été créée en janvier 2004 dans le but d'accompagner les étudiants 
handicapés dans leur parcours universitaire ; elle s'est de fait focalisée sur l'accompagnement des étudiants 
non-voyants et déficients visuels profonds.

Le premier chantier ouvert a été celui de la numérisation d'ouvrages universitaires, de manière à offrir aux  
étudiants un support de cours audible - par synthèse vocale - sur ordinateur portable (cf en annexe 1 
"comment lisent les aveugles").

Ce travail de numérisation qui nécessite le passage au scanner des ouvrages, et la correction des fichiers, 
est assuré par des bénévoles, encadrés par l'équipe de permanents de l'association.

L'association a ainsi numérisé à ce jour plus de 1500 ouvrages, regroupés dans la « bibliothèque numérique 
universitaire »  (www.baisserlesbarrieres.org / bibliothèque numérique)

Le deuxième chantier, ouvert simultanément, vise à offrir aux étudiants des stages d'insertion en milieu 
professionnel. Ces stages ont pour but de mettre le jeune non-voyant en situation d'activité professionnelle, 
et corrélativement de montrer à l'entreprise accueillante qu'avec un minimum de précaution, cette insertion 
est possible. Le rôle de l'association est ici de trouver des entreprises ou administrations volontaires pour 
cet accueil, puis de faciliter, de part et d'autre, la réalisation de ce stage. Une équipe spécialisée, composée 
de membres de l'association et de personnalités extérieures, supervise cette activité. (cf annexe 2)

Ces activités se passent principalement dans les locaux de l'association, rue Fondary dans le 15ème 
arrondissement de Paris. Ce lieu de travail et d'échanges entre les bénévoles, les étudiants et les trois 
permanents est devenu aussi un lieu de rencontre inter-générationelle qui a créé, de façon inattendue, une 
sorte de vie de quartier, et de lien social.

Annexe 1

Comment lisent les aveugles :
Chacun connaît le «Braille», mais la plupart des personnes «voyantes  ignorent que le monde des non-
voyants a été  bouleversé par l'avènement de l'informatique.
Aujourd'hui, grâce à leur ordinateur portable, mais surtout grâce à un logiciel, (dont le plus connu est 
«Jaws»), les non-voyants, et mal voyants peuvent lire directement tout ce que, nous, «voyants», lisons à 
l'écran - 
«Jaws», également appelé « lecteur d'écran », lit à haute voix tout ce qui apparaît sur l'écran - déchiffre tout 
ce qui lui est fourni en version numérique, pour en faire une lecture en synthèse vocale - 

ce qui signifie  que n'importe quel livre, n'importe quel texte que nous passons dans un scanner, (et qui est 
donc transformé en fichier numérique), peut ensuite être «lu» pour les non-voyants, ou plutôt entendu, grâce
à ce logiciel de lecture en synthèse vocale. 
Ceci est vrai également pour la «lecture sonore» de la plupart des sites internet – des messageries 
électroniques, mails, m.s.n, etc.
Un non voyant qui reçoit vos mails ? et qui vous répond ? un non-voyant qui discute avec d'autres 
adolescents sur m.s.n ?... ce n'est pas surréaliste - c'est, depuis quelques années, leur vécu quotidien.

Voulant accompagner ce mouvement fantastique, « Baisser les Barrières » a acheté des scanners, et 
commencé à scanner les livres dont avaient besoin ses adhérents : les étudiants non-voyants, puisqu'en 
effet, les livres universitaires leur sont en général inaccessibles  (que ce soit en Braille, audio,  ou version 
numérique)

http://www.baisserlesbarrieres.org/


Avant nous déjà, quelques bibliothèques numériques avaient ouvert la voie, pour les livres grand public, et 
les livres scolaires - 
mais le secteur universitaire est globalement d'une grande pauvreté .

On sait tous les difficultés que rencontre n'importe quel jeune « valide » (ou « voyant ») lorsqu'il fait le grand 
saut entre les études secondaires et l'université - chamboulement des habitudes, des relations – mais pour 
un non-voyant, ces difficultés sont sans commune mesure - s'ajoute à tout cela un accès impossible aux 
documents (livres, T.D., polycopiés, et autres) 

Parmi les rares bacheliers qui ont osé franchir les portes de l'université, beaucoup ont dû abandonner, et 
majoritairement à cause du manque d'accès aux documents - 
Nous avons pensé que parmi toutes ces barrières, l'une était franchissable et depuis trois ans, nous 
numérisons les livres que les étudiants nous demandent : une salariée à plein temps, une dizaine de 
bénévoles travaillent quotidiennement sur ce chantier – il suffit de téléphoner, le service est gratuit -

Autrefois ils n'avaient accès qu'au Braille, et allaient exceptionnellement à l'université – aujourd'hui, ils osent 
affronter la fac,  prennent seuls le métro, surfent sur internet, discutent par mail et msn... un virage à 180°...
Grâce aux logiciels comme « Jaws », les aveugles entendent ce qu'on leur écrit par mail, par msn, et 
répondent directement sur un clavier ordinaire, (comme n'importe quelle personne qui tape sans regarder 
ses touches) - 
Grâce au travail des associations, ils ont désormais accès aux livres que les profs leur demandent, aux 
dictionnaires,  aux encyclopédies, aux revues... mais aussi aux romans qu'ils ont envie de déguster.

Annexe 2

Quelles tâches c  onfier à un stagiaire non-voyant    

• pour tous : 

• participation à une étude interne
• rédaction de propositions, rédaction de conclusions diverses, 
• rédaction de brèves, d'articles
• re-writing
• synthèse de dossiers ou documentation (préalablement numérisés par BLB, lorsque la 

numérisation est possible)
• prise de notes, et synthèse de réunion
• entretiens et enquêtes par téléphone
• procédures marketing )
• procédures sécurité )    adaptation aux contraintes légales d'accessibilité

• R.H. :
• études et sélection des C.V. / lettres de motivation
• participation aux entretiens d'embauche
• suivi plans de formation
• propositions et mises en œuvre dans le chantier « intégration  de la diversité »

• internet : 
• travail avec le webmaster pour que le site de l'entreprise soit accessible aux déficients 

visuels
• recherches diverses sur les sites internet (Légifrance, autres sites spécialisés)

• pour les étudiants en langue :
traduction toute documentation (écrite, web, téléphone)
recherche sur sites étrangers 
relations avec les filiales étrangères
et webmasters étrangers

− tâches impossibles   : pour la presse : maquette, choix des photos
pour la mode   : stylisme, croquis, choix des photos
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