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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE POLIS

Partage d’expériences 
autour de la médiation et 
de l’accessibilité culturelles 
avec des publics aveugles et 
malvoyants

Les approches et dispositifs favorisant l’accessibilité des personnes aveugles et mal-
voyantes sont multiples. Pourtant, selon les milieux, leur usage est plus ou moins 
connu et répandu. On observe ainsi que l’audiodescription, technique consistant à 
faire une description audible du visible, est inégalement employée au sein des milieux 
culturels et des loisirs. Le domaine audiovisuel, par exemple, s’en ai globalement 
emparé (Maszerowska, Matamala & Orero, 2014). On observe en outre, à partir de la 
fin des années 1980, une spécialisation de l’AD, qu’elle soit en ligne ou performée par 
un guide lors d’une visite, ou qu’elle soit appliquée en contexte muséal (Hutchinson 
& Eardley, 2020), à l’opéra (Resche, 2015), au théâtre, ou encore à des spectacles de 
danse (Castan, 2020).  
 
Pourtant, cette technique demeure peu familière des milieux culturels (Hutchinson & 
Eardley, 2020). Ces approches et dispositifs, ainsi que plus généralement, les défis de 
l’accessibilité, soulèvent régulièrement des questionnements : au sein de la diversité 
capacitaire, quels sont les enjeux d’accessibilité qui sont partagés et lesquels sont 
spécifiques pour les personnes aveugles et malvoyantes ? Quelles bonnes pratiques 
en accessibilité y répondent ?
Dans quels contextes faire appel à l’audiodescription ? Quels modes d’audiodescrip-
tion sont à prioriser pour quels contextes ?
Qui sont les bénéficiaires de l’AD et peut-il être un outil d’inclusion plus généralement, 
par exemple au bénéfice de population vivant avec une déficience intellectuelle, en 
francisation, etc. ?
L’AD doit-elle nécessairement être une description objective du visible (Soler 
Gallego, 2019) ? Comment l’AD et la médiation culturelle se recoupent-elles, voire se 
bonifient-elles ?
En quoi l’expérience culturelle dépasse-t-elle l’unique expérience de l’œuvre ?

En proposant un espace de réseautage et de formation, la communauté de pratique 
Partage d’expériences autour de la médiation et de l’accessibilité culturelles avec 
des publics aveugles et malvoyants s’adresse notamment aux professionnel·le·s de la 
culture et de la médiation culturelle qui souhaitent se sensibiliser et échanger sur l’ac-
cueil des publics de la diversité capacitaire. Elle s’adresse en particulier à celles et ceux 
qui veulent s’informer ou se perfectionner dans la technique de l’audiodescription.     
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