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Préface 

La Société de l’Information et du Savoir n’a de sens que si elle inclut le plus grand 
nombre de personnes et donne une chance à tous de s’informer, de savoir, de 
communiquer, de s’exprimer, d’optimiser leurs potentiels en vue de leur permettre de 
s’insérer dans la vie professionnelle et sociale. Pour que ces raisons d’être et ambitions 
de base de la Société de l’Information ne restent pas de l’ordre de l’utopie ou du 
discours, il est important, d’une part, de cerner voire d’anticiper les besoins divers et 
ciblés des différentes catégories d’individus –en l’occurrence les handicapés et les 
personnes à besoins spécifiques- au vu de différents types d’usages (de la vie 
quotidienne, professionnelle, etc…) et d’autre part, d’explorer en permanence et en 
profondeur les potentialités offertes par les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Plus qu’un devoir citoyen, ces exigences relèvent, aujourd’hui, 
d’une nécessité pour l’intégration de cette catégorie sociale. 

Ce forum, qui s’inscrit à la fois dans le prolongement du Sommet Mondial de La Société 
de l’Information (SMSI) que la Tunisie a initié et dont elle a organisé la seconde phase et 
dans le cadre de la célébration de la journée Mondiale des Télécommunications et de la 
Société de l’Information, discutera des  aspects rattachés à l’accessibilité numérique. Et, 
si des progrès sensibles ont été réalisés dans ce sens, le volontarisme, la conjugaison des 
efforts des secteurs public,privé et de la société civile et les potentialités technologiques 
peuvent toujours laisser espérer plus et mieux. C'est dans cette vision que l'Association 
Tunisienne pour le développement  de la Technologie  numérique et des Ressources 
humaines (ATTR)  et l'Unité de recherche  en Technologies de l'Information et de la 
Communication (UTIC) en partenariat avec Le Ministère des Technologies de la 
Communication organisent ce forum.   

Ce forum accueillera  des experts  de renommées internationales. Les discussions et  la 
table ronde vont débattre de l’accessibilité numérique tant au plan conceptuel que 
pratique tout en ayant un regard sur les expériences menées dans le contexte Tunisien et 
dans d’autres pays. 



Programme 

 8h30 – 9h00 : Inscription et accueil 

 9h00 – 9h30 : ouverture officielle 
   . Allocution de Bienvenue 
   . Allocution d'ouverture de Monsieur Hadj Glay, Ministre des Technologies de la Communication 
 
 

9h30- 10h30: 
10h  

Session 1 : Politiques et législations en faveur  de l’Accessibilité 
Numérique  

 
Modérateur: Slaheddine GHERISSI, Président de l' ATTR, Tunisie 
 

 La Convention des Nations Unies pour les Droits des Personnes Handicapées : 
Implication pour les technologies numériques, Axel Leblois, (United Nations 
Global Alliance for ICT, G3ict) 

 
 L’Accessibilité Numérique : principes et  réalités, Dominique Burger, Institut 

National des la Santé et de la Recherche Médicale, Association  BrailleNet, France 
(UNESCO Paris) 

 
  Programmes du UNESCO pour l'éducation des personnes handicapées, Kenneth 

EKLINDH (UNESCO Paris) 
 

 TIC et Handicap : Réalisations et perspectives,(intervenant à confirmer) 
 

     10h45 – 11h05 : Pause café 

 
11h05 –  13h00:   Session 2: L’Accessibilité Numérique au service de la formation et la 

culture des handicapés 
   
   Modérateur: Mohamed JEMNI, président de l'UTIC, Tunisie 
 

 Formation de maîtres à l’intégration des technologies pour les élèves ayant des 
incapacités physiques ou intellectuelles, Prof. Jacques Viens, Directeur du CIRTA, 
Université de Montréal, Canada. 

 
 L'Accessibilité Numérique - une supposition principale et base fondamentale du 

programme holistique du Centre d'Études pour les Aveugles et Malvoyants à 
l'Université de Karlsruhe, Joachim Klaus,Directeur du Centre d'Études pour les 
Aveugles et Malvoyants, Université de Karlsruhe, Allemagne. 

 
  L’accessibilité du Web, de la théorie à la pratique, Jean-Pierre Villain, Quelios, 

France. 
 
 L’Accessibilité Numérique au service de l’information et de la culture, Eric Lapeyre, 

AKompass Vocale Presse 
 
 Accès des non voyants au Web, Imed Chaker et Lamjed  Hamdi, Union Nationale des 

aveugles Tunisiens 
 

   13h00-14h30 : Déjeuner 
 



 
h30-16h00: 14  Session 3 : Recherche appliquée et récentes innovations en accessibilité 

numérique
  

 
Modérateur: Jacques VIENS, Université de Montréal Canada, 
 

 Recherche scientifique et nouvelles technologies pour la communication avec les 
sourds à travers le Web et la téléphonie mobile,Pr. Mohamed JEMNI,Université de 
Tunis. 

 
 L’interface cerveau ordinateur au service des handicapés moteur, Dr. Tarik AL-ANI  

(Université de Paris Est – FRANCE) 
 

 Réaliser des documents accessibles avec Ms Word, Bernard Ourghanlian Microsoft 
France). 

 
 Développement de logiciels pour l’accessibilité numérique des non-voyants, 

 Prof. Laila Kjiri, Maroc. 

  16h00-16h30 : pause café 
 
16h30 – 17h30:  Session 4 : TIC et Partage des savoirs : témoignages et expériences pilotes  

 
Modérateur: Dominique BURGER, Braillenet- INSERM, France 
 

 Programme e-handicape, Tarak Ben Youssef, Ministère des Affaires Sociales, de la 
Solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Tunisie 

 
 L’expérience et les programmes du Kuweit en faveur  des personnes handicapées, 

Dr. Ahmed Al-Hunaiyyan, Université du Golf & la commission générale de l’éducation 
appliquée, Kuweit. 

 
 ICT for special needs ( Egypt Case Study), Dr. Mohamed Elazeb Association HDF, 

Egypte, 
 Centre National de l’Informatique Pour l’Enfant, Hichem Mazhoud, Tunisie 

 
17h30 – 18h30:  Table ronde : Stratégies et perspectives en matière d’Accessibilité 

Numérique 
 
Clôture du Forum: Mmes Najeh Belkhiria Karoui, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires 
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.  
 

Plus d'information www.attr.org.tn 
Tel. : +216 99 085 007 ; +216 71 601 350 Fax : +216 71 602 211 Mail: Mohamed.jemni@fst.rnu.tn 

 
Sponsors 

 
  

 

 


