
Entrée libre sur inscription

Formulaire d’inscription en ligne disponible 
sur le site de l’enssib :

www.enssib.fr/JE-bibliotheques-et-handicaps

Lieu

Amphithéâtre de l’enssib 
17-21 bd du 11 novembre 1918 
69 100 Villeurbanne

Informations

Contact : Christophe Catanese 
   christophe.catanese@enssib.fr 
   Tél. : 04 72 44 43 43

lundi 17 juin 2013

Journée thématique organisée par les 
conservateurs stagiaires DCB22
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Bibliothèques et handicaps 
accessibilité et innovations 

à l’horizon 2015 



2015 : date butoir pour l’application de la loi  

« Handicap » du 11 février 2005.

Les bibliothèques ont leur partition à jouer pour 

rendre espaces, services et collections accessibles à 

toutes et à tous. 

à la faveur de cette obligation légale et des progrès 

technologiques, quelles actions innovantes sont-

elles mises en œuvre à cette fin ? Quelles difficultés 

les professionnels rencontrent-ils et quelles 

aides peuvent leur apporter les spécialistes de 

l’accessibilité dans les établissements recevant du 

public ?

Quelle place accorder aux technologies numériques 

qui peuvent représenter une nouvelle voie vers 

l’égalité d’accès aux services publics et l’effacement 

progressif des discriminations ?

Au travers des témoignages de professionnels de 

pratiques et d’horizons divers, nous tenterons de 

rendre compte de la situation actuelle et d’alimenter 

la réflexion sur cette question.

Journée modérée par Christine Péclard, conservatrice, 
responsable de la médiathèque Marguerite Duras, Ville de Paris.

9h30-10h   Accueil, café 

10h00-12h30  L’accessibilité des bibliothèques

Les handicaps, le contexte réglementaire : état des lieux des 
bibliothèques en France à l’horizon 2015 
Vanessa van Atten, chargée de mission, Service du livre et de la 
lecture, ministère de la Culture et de la Communication

Changer de regard sur le handicap 
Yasmina Crabières, responsable du service Médiavue et handicap, 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

L’accessibilité en bibliothèques : 
Le diagnostic d’accessibilité 
Xavier Berthet, co-fondateur de l’agence Handigo, architecte 
expert en accessibilité

Le conseil en aménagement et signalétique 
Gilles Candotti, directeur général CECIAA /ASCIER

Débat  

12h30-14h  Pause déjeuner libre 

14h-17h  Des services innovants

L’accessibilité numérique
Antoine Fauchié, référent numérique à l’ARALD (Agence Rhône-
Alpes pour le livre et la documentation)

Nous voulons tout, au même moment et au même prix : de 
Daisy 2 à Epub 3 ! 
Luc Maumet, responsable de la médiathèque Valentin Haüy, Paris

Retour d’expérience sur le multimédia pour les déficients 
visuels à la médiathèque Marguerite Duras 
Hélène Kudzia, responsable du pôle Lire Autrement à la 
médiathèque Marguerite Duras, Ville de Paris

Rendre les expositions accessibles à tous 
Anne-Hélène Rigogne, chef du service des expositions, 
Bibliothèque nationale de France

Débat 


