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9h30 | Accueil
10h00 | Mots de bienvenue
10h20 | Stratégie interministérielle
pour le développement d’une offre
de livres numériques accessibles
aux personnes en situation de
handicap
Claire Leymonerie (Ministère de la
Culture)

Après le succès de la manifestation Journée nationale sur l’accès au
livre et à la lecture: Trouvons des solutions ensemble du 7 décembre
2017, BrailleNet, l’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture et
l’Enssib s’associent de nouveau pour organiser la première
édition des Rencontres nationales du livre numérique accessible.
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
des entreprises pour étendre l’accessibilité à tous
se familiariser avec et/ou perfectionner leurs connaissances en
accessibilité numérique
faire part de leurs expériences et attentes en matière de
soutien professionnel (formations, outillage, etc.)
profiter 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.

11h00 | Le projet OPALINe (Outils
Pour l’Accessibilité des LIvres
Numériques)
Alex Bernier (BrailleNet)

PROGRAMME

•

10h40 | Quoi de neuf en 2018 ?
Actualités présentées par Luc
Audrain (Hachette Livre/Groupe
Normes&Standards du SNE),
Françoise Fontaine-Martinelli
(Bibliothèque Universitaire Lyon 1),
Nicolas Eglin (Centre Technique
Régional pour la Déficience
Visuelle), Alex Bernier (BrailleNet)

11h20 | Accessibilité sur le
terrain : témoignages et retours
d’expérience
Yoram Moati (Initiatives Pour
l’Inclusion des Déficients Visuels),
Valérie Mansard (Éditions ENS
Lyon), Claire Burghgraeve (Savoiebiblio), Marc de Montlivault
(étudiant)

14h00 | Ateliers, session 1
Transcripteurs : de quelles
métadonnées sur l’accessibilité
avez-vous besoin ?
Nicolas Eglin (Centre Technique
Régional pour la Déficience
Visuelle)
Exporter un EPUB accessible
depuis InDesign
Louis Marle (Albin Michel/Groupe
Normes&Standards du SNE)
Comment procéder pour rendre
le portail de votre bibliothèque
accessible ?
Alex Bernier (BrailleNet)
15h15 | Ateliers, session 2
Transition vers le livre nativement
accessible : quelles implications
pour le secteur de l’édition adaptée
(formations, outillage, valeur
ajoutée, etc.) ?
Gautier Chomel, EDITADAPT
Ace par l’exemple : que permet de
test l’outil Ace et quelles sont les
conséquences des non conformités
pour le lecteur ?
Luc Audrain (Hachette Livre/
Groupe Normes&Standards du
SNE), Fernando Pinto (BrailleNet)

12h00 | Projets et initiatives pour
l’accessibilité : un album souvenir
multi-sensoriel
Pilar Rodriguez

Quels leviers pour faire progresser
l’accessibilité des ressources
numériques proposées en
bibliothèques ?
Françoise Fontaine-Martinelli
(Bibliothèque universitaire Lyon 1)

12h30 | Déjeuner

16h15 | Conclusions
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