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Jeudi 23 janvier 2020
de 09h00 à 16h30
Organisateur : BrailleNet | Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture | Enssib
Date et horaire : 23/01/2020 09:00 - 16:30

Présentation
L’Association BrailleNet s’associe de nouveau avec l’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture et l'Enssib pour une
nouvelle édition des Rencontres nationales du livre numérique accessible qui aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à
l’Enssib (Villeurbanne).
Entre conférences le matin et un choix d’ateliers pratiques l’après-midi, l’objectif de la journée est de permettre
aux professionnels du livre et de la lecture de rester informés sur les évolutions politiques et industrielles pour
étendre l’accessibilité à tous et de se familiariser avec et/ou perfectionner leurs connaissances en accessibilité
numérique, tout en profitant d’un temps d’échange entre professionnels.
L’événement s’adresse à tous les professionnels du livre et de la lecture : éditeurs, bibliothécaires, adaptateurs,
distributeurs, détaillants, éditeurs de solutions, enseignants et étudiants des métiers du livre.
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Programme
9h00 | Accueil
9h30 | Mots de bienvenue des organisateurs
9h45 | Quoi de neuf en 2019 ? Actualités présentées par le comité de programme
Luc Audrain (Hachette Livre), Françoise Fontaine-Martinelli (Bibliothèque Universitaire Lyon 1), Nicolas
Eglin (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle), Alex Bernier (BrailleNet)
10h05 | Présentation de la ressource "l’Accessibilité numérique par étapes pour les professionnels du livre"
Priscille Legros, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
10h15 | Les actions publiques pour favoriser une offre de livres numériques accessibles
Les actions mises en œuvre par le ministère de la Culture pour développer l’accessibilité en
bibliothèque, Thierry Claerr (chef du bureau de la lecture publique, Service du Livre et de la Lecture,
ministère de la Culture)
La politique du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en
matière d’accessibilité du livre et des bibliothèques, Claire Josserand (conservateur des
bibliothèques, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)
Le Dispositif d’aide au développement de la lecture en direction des publics empêchés de lire et les
évolutions du règlement de l’aide en 2020, Marie Grimaud, instructrice au pôle bibliothèque et
responsable de la bibliothèque de référence du Centre national du livre
11h15 | La notion de lisibilité
Considérations générales sur la lisibilité, Adeline Richez (directrice de l’agence Adéquat)
Luciole, une police de caractère pour la déficience visuelle, Laurent Bourcellier, Jonathan
Fabreguettes (studio typographies.fr), Dr Anna Galiano (laboratoire DIPHE)
Présentation du projet « EPUB et Dyslexie », Luc Maumet (EDRLab)
12h15 | Déjeuner
14h00 | Ateliers, session 1
Lecture numérique accessible : présentation et démonstration de quelques solutions matérielles et
logicielles, Fernando Pinto da Silva (BrailleNet)
Édition adaptée : vers des communautés de pratique, pour une meilleure mutualisation, Alex
Bernier (BrailleNet)
L’école de magie d’Elentil : conception d’un livre jeunesse interactif, Caroline Chabaud
(Association Mes mains en or)
15h00 | Ateliers, session 2
Applications concrètes de la police Luciole pour les transcripteurs, les éditeurs et la presse, Laurent
Bourcellier, Jonathan Fabreguettes (CTRDV)
Adaptation en bibliothèque : retour d’expérience, Frédéric Duton (bibliothèque universitaire de
Poitiers)
Comment aborder la question de la description des images ? Vers un premier jeu d’actions, Luc
Audrain (Hachette Livre)
16h00 | Conclusions

Informations pratiques
Entrée gratuite sur inscription préalable.

Adresse
ENSSIB
17-21 bd du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
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Liens utiles
Inscription sur le site de l'ENSSIB [1]

Type d'événement
Atelier [2] Conférence [3]

Groupe
Région Auvergne-Rho?ne-Alpes [4]

Date
janvier 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/rencontres-nationales-du-livre-286521
Liens
[1] https://www.enssib.fr/rencontres-nationales-livre-numerique-accessible
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A594
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A114
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-02-01T00%3A00%3A00Z%5D
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