
UN "PÔLE SOURDS" A LA MEDIATHEQUE D'EVREUX 
 
Comme toute bibliothèque 
publique, les bibliothèques 
d'Evreux ont pour mission 
d'assurer l'accès du plus grand 
nombre à leurs collections et 
services. A Evreux, une attention 
est portée tout particulièrement aux 
usagers handicapés, en conformité 
avec la loi « pour l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 
février 2005. C'est ainsi qu'en 2010 
l'espace Basse vision, destiné aux 
publics non ou mal-voyants, a été 
créé.  
 
Grâce à un partenariat avec la 
maison de la Santé, le nouvel 

espace mis en place à la médiathèque cet été s'intéresse cette fois aux 
usagers sourds et malentendants. Tout a commencé en février 2012 par 
une réunion organisée par la Maison de la Santé durant laquelle une 
quinzaine d'usagers potentiels, sourds ou malentendants, s'est exprimé 
sur ses attentes en matière de services et de collections d'une 
bibliothèque publique.  
 
A la suite de cette réunion, un fonds documentaire a été constitué ; il 
regroupe des documents sur la Langue des Signes Française et sur la 
culture sourde :  
 
 livres documentaires (santé, aspect social, vie courante),  
 livres de témoignages, récits et biographies de personnes sourdes,  
 méthodes d'apprentissage et dictionnaire de la  

Langue des Signes Française (LSF),  
 DVD en langue des signes,  
 Romans en français facile, 
 Romans, albums, bandes dessinées et mangas autour de la 

surdité.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005


Ces documents sont empruntables dans les mêmes conditions que tous 
les autres documents des bibliothèques. C'est au total près de 200 
documents qui sont ainsi valorisés et mis à disposition des usagers 
sourds ou malentendants. Des chauffeuses et la proximité du distributeur 
de boissons permettent une consultation sur place encore plus 
conviviale ! Cette configuration de l'espace répond directement à une 
demande des personnes présentes lors de la réunion de consultation de 
février, pour qui venir à la bibliothèque, c'est aussi l'occasion de se 
retrouver pour un moment de partage et de discussion.  
 
Par ailleurs, des DVD proposant un sous-titrage pour personnes sourdes 
et malentendantes sont disponibles à la médiathèque et dans les 
bibliothèques de quartier. Ils sont désormais signalés par une étiquette 
portant le symbole de l'oreille barrée.  
 

 

EXPOSITON "PORTRAITS" 
 
A l'occasion de la création de ce nouvel espace, la médiathèque 
accueille du 4 au 29 septembre dans le Hall et au niveau -1 l'exposition 
"Portraits".  
 

 
 
Cette exposition est le fruit d’un travail mené dans le  cadre d’un atelier 
"art visuel" qui s’est déroulé de septembre 2011 à juin 2012 au Centre de 



Rééducation Auditive Joachim du Bellay de l’association La Ronce à 
Evreux.  
 
Cet atelier a impliqué 5 jeunes malentendants qui ont mené une réflexion 
sur le thème de l’identité, réflexion qui se traduit plastiquement par la 
réalisation de portraits et d’autoportraits photographiques. La création 
d’une petite œuvre multimédia (POM) alliant l’image, le son et l’écriture 
nous donne à voir le portrait et l'univers de chaque jeune. 
 
Ce projet a reçu le  soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), de l’Agence Régionale de Santé (ARS),  de la 
Caisse d’Epargne et de la Ville d’Evreux. 


