DELEGATION A LA POLITIQUE DE LA VILLE ET A L’INTEGRATION
2012 DPVI 495 - Attribution de la dénomination Helen Adams Keller à l’Espace public
numérique du 3ème arrondissement situé 62, rue de Bretagne
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique de féminisation des dénominations des espaces publics et
équipements municipaux menée par la Mairie de Paris depuis 2001, sur proposition du Maire
du 3è arrondissement, de son équipe municipale et en accord avec l’association AVANTIC,
il vous est proposé aujourd’hui de rendre hommage à Helen Adams Keller, connue partout
dans le monde comme une figure de courage et de détermination face aux difficultés de la
vie, en attribuant son nom à l’Espace Public Numérique situé 62, rue de Bretagne.
Née à Tuscumbia dans l’Alabama en 1880,Helen Kellercontracte, à peine âgée de
2 ans, une fièvrequila rend aveugle et sourde.La sentantcoupée du monde, vers
l’âgede septans,ses parentsengagentcomme préceptriceAnne MansfieldSullivan.
Avec dévouement, patience, courage et amour, MademoiselleSullivan parvientà
déclencher le développement de l’énorme intelligence de l'enfant.Helen Keller
apprend rapidementà lireetà écrireetcommence à parlerà l'âgede 10 ans.À l’âge
de 20 ans, elleentre au RadcliffeCollege,avec Mlle Sullivan à ses côtés pour lui
apprendre à décrypter,pointpar point,les manuels scolaires.Quatre ans plus tard,
l’établissement luiremet un diplôme d’enseignement supérieur avec mention très
bien.
Au terme de ses études,Helen Kellerentame l’œuvrede sa vieetcommence à venir
en aide aux personnes frappées par la cécitéet la surdi
cécité.Elle intervientaux
niveaux de l’État,des législaturesnationales,ainsique des forums internationaux.
Ellevoyage à traverslemonde pour donnerdes conférences etvisiterlesrégionsoù
l’incidence de la cécitéest prononcée, et écritde nombreux livreset articles.Elle
rencontretous les présidentsaméricains,de Grover Cleveland à Lyndon Johnson.
Ellejoue égalementun rôlede premierplan en attirantl’attentiondu monde entiersur
les problèmes auxquelssont confrontésles nonvoyants et la nécessitéde prendre
des mesures préventives.
Helen Adams Keller a reçu de nombreuses distinctions, dont des diplômes
universitaires honoraires,le Lions Humanitarian Award, la PresidentialMedal of

Freedom, et est élue au Wo men's Hallof Fame. Toute sa vie,ellea été l’une des
personnes les plus admirées dans le monde. Helen Kellerest décédée en 1968
après avoir créé en 1915 l’organisation Helen Keller International, aujourd’hui
présentedans 22 pays afinde soutenirlapréventionde lacécitéetlaréductionde la
malnutritiondans lemonde.
L’histoire d’Helen Adams Keller est la preuve que le courage et l’imagination des uns
peuvent permettre aux autres d’avoir accès à la culture et à la connaissance et donc à la
citoyenneté.
Dans le monde d’aujourd’hui, devenu numérique, des millions de personnes restent encore
exclues de l’usage d’internet et subissent de plein fouet cette fracture numérique synonyme
d’isolement social, générationnel ou territorial. Des dispositifs d’accessibilité et de formation
numérique existent, notamment à l’attention des personnes en situation de handicap, car le
coût du matériel ou la capacité à l’utiliser est trop souvent encore un frein à l’insertion
sociale, qu’il s’agisse de recherches d’emploi, de démarches administratives, ou d’accès aux
réseaux sociaux. Pour y remédier, la Ville de Paris finance depuis 2002 des Espaces Publics
Numériques (EPN) qui offrent un accès gratuit ou quasi gratuit à internet et des formations
d’usages. Parmi ces EPN, celui situé au 62, rue de Bretagne (3 e), géré par l’association
AVANTIC, a réalisé en partenariat avec la Mairie du 3e arrondissement et son Conseil local
du handicap de nombreux travaux d’accessibilité et procédé aux achats nécessaires pour
permettre d’accueillir tous les handicaps et leur donner accès à internet. L’ouverture du local
a été rendue accessible, un bureau pour fauteuil roulant a été acquis ainsi qu’un écran
spécialisé, une plage braille, des logiciels de lecture d’écran, un joystick ergonomique. Ces
investissements ont été supportés en partie par la Mairie du 3e arrondissement, les conseils de
quartier et des opérations de récoltes de fonds (dons, ventes solidaires, webathon,…). Cet
Espace Public Numérique renforce ainsi sa vocation d’accueil et d’aide à l’intégration des
personnes en situation de handicap dans le monde numérique d’aujourd’hui.
Il est proposé d’attribuer le nom d’Helen Adams Keller à l’Espace public numérique financé
par la Ville de Paris situé au 62, rue de Bretagne (3e).
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2511-14,
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son
e
approbation à une nouvelle dénomination de l’EPN du 3 arrondissement,
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement de Paris en date du

2012,

Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD au nom de la 5e Commission ;
Délibère,

Article unique : Est attribué le nom d’Helen Adams Keller à l’Espace public numérique financé par la
Ville de Paris situé au 62, rue de Bretagne (3e).

