Colloque Européen à Paris, le 29 Janvier 2007

" Les services en ligne accessibles, pour le bénéfice de tous"

Cité des Sciences et de l'Industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
Riga, le 11 juin 2006, conférence ministérielle du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne,
“Les TIC pour une société inclusive”, en présence de Madame Viviane Reding Commissaire Européenne
pour la Société de l’Information : une déclaration reconnaissant comme une priorité la nécessité de mettre
pleinement en application “ les dispositions d'eAccessibilité dans la législation de l’UE sur les
communications électroniques et les terminaux et à l'aide de tous les autres instruments disponibles, par
des engagements volontaires de l'industrie à de nouvelles dispositions légales au niveau de l’UE et au
niveau national le cas échéant […] et d’évaluer l'efficacité de ces divers instruments régulièrement.” a été
approuvée de manière unanime.
Pourtant, les exigences d’accessibilité numérique sont souvent perçues comme une charge excessive pour le
développement de solutions industrielles.
Ce colloque se propose de démontrer que la demande pour des produits accessibles à tous, exprimée par les
personnes handicapées dans tous les domaines (emploi, éducation, information, culture, achats en ligne, …)
, constitue un défi qui peut conduire les chercheurs et les développeurs industriels à inventer des solutions
robustes et durables particulièrement dans le domaine des Technologies de l’Information et de la
Communication.
Les participants assisteront à des présentations d’outils d’édition, de techniques permettant la création de
contenus et de services respectant les principes de la conception pour tous
Les orateurs invités viennent d’organismes représentant les utilisateurs et les consommateurs handicapés,
les organismes de recherche et les sociétés industrielles. Des études de cas concrets seront discutées. Ce
sera aussi l’occasion, pour les utilisateurs handicapés, les commanditaires et les sociétés industrielles de
l’informatique et des télécommunications, de faire part de leurs expériences. Le séminaire vise aussi à
encourager l’harmonisation des bonnes pratiques en Europe.
Des exemples de services en ligne accessibles seront présentés dans les domaines suivants:




Emploi dans le secteur public et privé
Education
Information

Plus d’information : http://www.braillenet.org





Culture
Achats en ligne
Services de la vie quotidienne

