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Thème(s)  
Enseignement - Education - Formation ,  High Tech - Nouvelles technologies ,  Société
 
Communiqué  

                     Invitation presse - 27 mars 2019

 

Franck RIESTER, ministre de la Culture,
Jacques KRABAL, député de l'Aisne, secrétaire général parlementaire de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie,
Paul MOLAC, député du Morbihan, président du groupe d'études Langues et cultures
régionales de l'Assemblée nationale,
Paul de SINETY, délégué général à la langue française et aux langues de France,
Olivier PEYRAT, directeur général d’AFNOR, Association française de normalisation,

ont le plaisir de vous convier au lancement de la norme volontaire sur le clavier
français qui se tiendra

mardi 2 avril 2019, de 17h à 20h,

à l'Assemblée nationale (Salle Colbert)

126, rue de l'Université - Paris 7e

Intitulée « dispositions de clavier bureautique français », cette norme volontaire a été élaborée par un collectif de
professionnels sous l’égide d’AFNOR. Elle propose d’ajuster les dispositions de certaines touches des claviers
informatiques que nous connaissons. Cette norme permettra aux fabricants de claviers qui le souhaitent de
commercialiser des nouveaux claviers, plus ergonomiques et facilitant l'écriture du français, des langues régionales et
européennes.

Programme 

17h-17h15 Ouverture

17h15-19h15 Tables rondes - Modération Marie-Estelle Pech, journaliste (Le Figaro)

17h15-18h15 Une norme française pour les claviers : quels enjeux de politique linguistique ?

18h15- 19h15 Quelles améliorations pour les usagers ?

Chaque table ronde est suivie d'échanges avec la salle.

19h15 Signature de la convention avec TV5MONDE

19h20-20h Cocktail

Inscription sur demande, par retour d’e-mail 

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de renseigner les champs : date et lieu de naissance, lors de votre
réponse à cette invitation. Ces informations seront contrôlées lors de l'accès au site de l'Assemblée nationale et
il vous sera demandé de présenter un document d'identité. Merci de votre compréhension. 

Contact presse : 
Groupe AFNOR : Olivier Gibert - 01 41 62 84 17 - presse@afnor.org

A propos d'AFNOR

AFNOR est l’organisme français de référence pour les normes volontaires. Il gère la collection des documents
qui existent et anime les travaux des parties intéressées pour la création, la révision des normes et pour
défricher les sujets pouvant donner matière à en élaborer de nouvelles. Lancée à l’initiative des acteurs du
marché, la norme volontaire est un cadre de référence qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions
techniques ou qualitatives pour des produits, services ou pratiques au service de l’intérêt général. Tout le
monde peut participer à sa création et toute organisation peut ou non l’utiliser et s’y référer. C’est pourquoi la
norme est dite volontaire. En coordinateur de la normalisation en France, AFNOR affiche une ambition :
contribuer à la diffusion de bonnes pratiques et de solutions efficaces, au bénéfice de tous. 
https://normalisation.afnor.org

mailto:presse@afnor.org


 
 
Société communicante  
Groupe Afnor
11, rue Francis de
Pressensé
93571  La plaine Saint-
Denis
Tél. 01 41 62 85 55
presse@afnor.org
www.afnor.org/presse

Descriptif d'activité :
L'association Afnor et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt
général et du développement économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les
normes, sources de progrès et de confiance.

 
Contact presse  
OIivier  Gibert
01 41 62 85 55 -  presse@afnor.org
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