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Accessibilité
Les nouvelles technologies au service des personnes âgées
Elisabeth Métais, professeure des universités au Cnam
26 juin 2018
Robotique, intelligence artificielle, réalité augmentée… autant de solutions technologiques pour pallier les handicaps liés
à la diminution des capacités motrices, sensorielles, cognitives, et surtout mnésiques des personnes âgées.
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Le numérique, de nouvelles opportunités pour l’emploi des personnes handicapées
Isabelle Barbet, maîtresse de conférences, spécialiste des neurosciences
21 juin 2018
En créant des environnements virtuels, la digitalisation des entreprises ouvre aux personnes handicapées des
opportunités pour s’insérer dans le monde du travail. Un mouvement qui devrait prendre de l’essor grâce des solutions
technologiques en perpétuelle évolution.
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Bientôt un monde numérique véritablement accessible à tous ?
Serge Ebersold, professeur du Cnam, chaire Accessibilité
14 juin 2018
Avec la volonté affichée de préparer le pays aux enjeux de la transition numérique et de l’économie de demain, la loi
pour une République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, soutient l’émergence d’une société plus inclusive. Ce
faisant, elle inaugure aussi un nouvel âge de l’accessibilité.
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L’accessibilité ou la solidarité réinventée
Serge Ebersold, professeur du Cnam, chaire Accessibilité
4 octobre 2017
La consécration de la notion d’accessibilité dans le langage public, scientifique ou politique reflète l’avènement d’un
nouvel âge de l’accessibilité. Induite par l’avènement d’une société fondée sur la connaissance, elle constitue un
imaginaire social porté par une nouvelle conception de la citoyenneté et de la solidarité.
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Enquête sur la langue des signes
11 avril 2017
2005 aurait pu être l’année du triomphe. Voici dix ans, la langue des signes française (LSF) étaitreconnue par la loi
comme langue à part entière. Une belle revanche pour la communauté sourde àqui l’enseignement de la LSF avait été
interdit à l’école pendant plus d’un siècle. Pourtant aujourd’huiencore, la prise en compte de cette langue gestuelle
semble pâtir en France de nombreux retards.
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Emmanuelle Laborit "Notre écriture en langue des signes, c'est le théâtre"
Interview d'Emmanuelle Laborit, comédienne
24 novembre 2016
Emmanuelle Laborit est une comédienne sourde de naissance, la première à avoir reçu un Molière, en 1993. Depuis
2004, elle dirige l'International Visual Theatre (IVT), laboratoire de recherche linguistique, artistique et de formation à la
langue des signes, lieu de rencontre unique en France entre sourds et entendants, où elle avait fait ses premiers pas de
comédienne. Elle est également l’une des figures militantes de la LSF.
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Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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