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Communiqué de presse CINAL 
 

 

« 2009 : Célébrons ensemble le bicentenaire de la naissance de Louis Braille. » 
 

 

Les principales associations françaises du monde typhlophile ont décidé de travailler dans 

l’unité et de s’ouvrir aux associations européennes et mondiales pour commémorer ensemble 

le bicentenaire de la naissance de Louis Braille qui interviendra au cours de l’année 2009. 

 

Ces associations ont donc constitué un Comité International pour la commémoration du 

bicentenaire de la naissance de Louis Braille, le CINAL, dont la présidence a été confiée à Mr 

Vincent Michel, le conseil d’administration étant composé de représentants de l’Institut 

National des Jeunes Aveugles (INJA) et des principales associations françaises œuvrant dans 

le domaine de la déficience visuelle. Elles vous appellent à les rejoindre pour célébrer ce 

génial inventeur, bienfaiteur des aveugles du monde entier que fut Louis Braille. 

 

Célébrer Louis Braille, c’est faire mémoire de ce fils de bourrelier qui a ouvert les chemins de 

la connaissance et de l’intégration aux aveugles du monde entier. Mais c’est aussi s’engager à 

faire de cette année 2009 une année utile pour servir la cause des déficients visuels partout 

dans le monde.  

 

D’ores et déjà, un certain nombre d’événements ont été prévus dont nous vous détaillons ci-

après le pré programme :  

 

• Dimanche 4 janvier 2009 journée anniversaire de la naissance de Louis Braille 
  

- 10 h : messe solennelle célébrée en la chapelle de l’Institut National des Jeunes Aveugles 

boulevard des Invalides à Paris 

Institut où Louis Braille fut élève et professeur. 

Messe radiodiffusée sur France Culture ou télévisée sur Antenne 2- 

- 11 h : Institut National des Jeunes Aveugles : vin d’honneur. 

- 15 heures : Panthéon cérémonie officielle d’ouverture de l’année Louis braille en présence 

des autorités nationales et internationales. 

- 20 h 30 : Notre-Dame de Paris grand concert à partir d’œuvre composées par des musiciens 

aveugles. 

  

Un timbre à l’effigie de Louis Braille sera édité par la Poste française pour lui rendre 

hommage. 
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• 5 au 8 janvier 2009 
« L’écriture à 6 points et son avenir », colloque international Braille 2009 placé sous le 

patronage du CINAL, organisé à l’UNESCO par l’Association Valentin Haüy et l’Institut 

National des Jeunes Aveugles. 

Langues du colloque : français et anglais. 

 Le pré programme de ce colloque est disponible sur le site de l’AVH ou directement sur le 

lien suivant http://www.avh.asso.fr/index.php?module=0&infos=222 

 

• 14 février au 20 juin 2009 : exposition itinérante « le système braille et sa réalité 
contemporaine ». 

  

• 18-20 juin 2009 
Congrès international D.V 2009 Coupvray. 
Congrès international et pluridisciplinaire 

« 200 ans après Louis Braille, aveugles et déficients visuels dans le monde 

contemporain ». 
Langues du congrès : français, anglais, espagnol, allemand et italien.  

- Jeudi 18 juin : la personne déficiente visuelle dans le monde contemporain ou vivre 

sans voir. 
- Vendredi 19 juin : déficience visuelle et intégration. 

- Samedi 20 juin : déficience visuelle et accès aux savoirs. 

  

A l’issue du congrès seront remis les prix du concours littéraire : « dire le non visuel ». 

  

• Samedi 20 juin Coupvray : 
Les artistes aveugles rendent hommage à Louis Braille, , Andrea Bocelli et Stevie Wonder… 

  

Ce congrès s’achèvera par le vote d’une charte dite « charte de Coupvray » préconisant les 

principales mesures à prendre pour favoriser la citoyenneté des déficients visuels. 

  

• Automne 2009 : déclarations politiques dans les Parlements nationaux et au 

Parlement Européen sur la base de la « charte de Coupvray ». 

 

 

Les aveugles du monde entier rendent hommage à Louis Braille : Le livre d’or de ceux 

qui ne voient pas 
 

Sans Louis Braille, nous ne serions pas ce que nous sommes, et il y a fort à parier que nous 

serions encore éloignés des chemins de la connaissance et de la citoyenneté. 

 

C’est pourquoi le CINAL a pris l’initiative de lancer à l’occasion du bicentenaire de la 

naissance de Louis Braille un grand livre d’or des aveugles de France, d’Europe et du monde 

entier qui souhaitent honorer la mémoire de Louis Braille. Ce livre d’or, qui pourra répertorier 

vos noms, prénoms, adresses, permettra aussi de financer les principales manifestations de 

l’année du bicentenaire et de soutenir si possible des programmes destinés à l’éducation des 

enfants aveugles dans les pays en voie de développement.  
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Trois possibilités vous sont d’ores et déjà offertes :  

 
1. Une participation de 50 euros par personne qui permettra de faire figurer sur le livre 

d’or votre nom, votre prénom et votre adresse ; 

2. Une participation de 75 euros vous permettra d’inscrire en plus de vos nom, prénom et 

adresse un bref message d’une dizaine de mots environ ; 

3. Une participation de 100 euros vous permettra en plus des éléments précités de 

proposer un message d’une trentaine de mots environ.  

 

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos textes et vos dons à : 

 

CINAL 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 

58 avenue Bosquet 

75007 Paris  

 

 

 

L’ensemble des associations du monde typhlophile françaises, européennes, mondiales sont 

invitées dès à présent à rejoindre le CINAL, prix de la cotisation 250 euros en versement 

unique pour les trois années, Assemblée Générale prévue à  

Paris le 29 novembre 2009, au sein de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de 

France. 

 

Les chèques sont à adresser à : 

CINAL 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 

58 avenue Bosquet 

75007 Paris 

 


