Jeudi 21 janvier 2021, de 9h30 à 12h00 - en ligne

Rencontres nationales
du livre numérique
accessible 2021
Les Rencontres nationales du livre numérique accessible organisées par Braillenet,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l'Enssib auront lieu jeudi 21 janvier 2021, en
visioconférence. Cet événement annuel rassemble l'ensemble des professionnels du livre et de la
lecture autour des problématiques communes : l'accessibilité aux contenus au plus grand nombre
à travers le développement de formats, d'outils et de services numériques accessibles, ainsi que la
sensibilisation et l'information des professionnels sur ces thématiques clés.

Présentation des Rencontres nationales du livre numérique accessible
L’accessibilité numérique des livres doit s’inscrire tant dans la production des livres que dans leur
promotion, leur vente ou leur prêt. Tout l’écosystème du livre est donc concerné. L’accessibilité
numérique permet d’assurer à tous les lecteurs, qu’ils soient ou non en situation de handicap (moteur,
psychique, visuel, auditif, cognitif), un accès équitable et autonome aux contenus numériques proposés
par les professionnels du livre et de l’écrit. Elle s’inscrit donc dans le format des livres numériques
comme dans les sites web, les services et les outils qui en donnent l'accès.

Depuis 2017, Braillenet, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l'Enssib s'associent autour d'un
grand rendez-vous commun, les Rencontres Nationales du livre numérique accessible (RNLNA), pour
travailler ensemble sur cette problématique qui rassemble l'ensemble des professionnels du secteur du
livre et de la lecture, des sciences de l'information et des bibliothèques et de l'accessibilité.

C'est pourquoi, en 2021, malgré la crise sanitaire que nous traversons, les partenaires ont décidé de
maintenir ce rendez-vous régulier. Celui-ci aura lieu, en visioconférence (sur l'outil Zoom), pour
permettre à toutes et tous de se retrouver, même à distance.

Au programme
• 9h30 : Ouverture et mots de bienvenue - Bruno Marmol, président de BrailleNet, Nathalie
Marcerou-Ramel, directrice de l'Enssib, et Laurent Bonzon, directeur d'Auvergne Rhône-Alpes Livre et lecture ;
• 9h40 : programme, règles de jeu et indications techniques ;

• 9h45 : Quoi de neuf en 2020 ? Actualités présentées par le comité de programme ;
• 10h15 : Les actions menées par le ministère de l'éducation nationale pour favoriser l'accès des
personnes empêchées de lire aux supports pédagogiques numériques et aux manuels scolaires Christelle Gautherot, Sous-directrice des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires, DGESCO
(titre provisoire) ;
• 10h35 : Charte commune de l’édition EPUB nativement accessible - Louis Marle, Albin
Michel/Groupe Normes & Standards du Syndicat national de l’édition ;
• 10h55 : Accessible Books Consortium : nouveaux développements du Service Mondial d'Échange de
Livres - Luc Maumet, ABC ;
• 11h15 : Quelles évolutions chez Mobidys pour faire face à la situation provoquée par le COVID-19 Marion Berthaut, Fondatrice - Mobidys ;
• 11h35 : La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques à l'ère du numérique - Olivier
Caudron, Inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche ;
• 11h55 : Conclusions

Organisateurs de l'événement
Les partenaires
Braillenet (nouvel onglet) est une association de Loi 1901, dont les missions sont de faciliter l’accès des
personnes handicapées à la culture, à l’éducation, à l’emploi et à la citoyenneté, par la recherche, le
développement et la promotion de solutions innovantes mettant en œuvre les technologies de
l’information et de la communication. Elle a notamment développé le pôle Accessiweb qui labellise
l'accessibilité des sites internet , la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA), et est à
l'initiative des Rencontres Nationales du livre numérique accessible.

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, association régionale pour le livre et la lecture, a développé
des actions en faveur de l'accessibilité depuis une dizaine d'années. En 2020, la mission Numérique et la
mission Bibliothèque et Patrimoine signent conjointement le document ressource "l'accessibilité
numérique pour les professionnels du livre, par étapes".

L'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (nouvel onglet), forme
les cadres d’État des bibliothèques, conservateurs et bibliothécaires, recrutés par concours, et délivre
différents masters spécialisés en sciences de l'information (information scientifique et technique,
publication et archives numériques...), en humanités numériques et en histoire, civilisation et
patrimoine. L'Enssib propose également des formations tout au long de la vie pour les professionnels.

Le comité d'expertise
Le contenu de ces rencontres est élaboré par un comité d'experts qui rassemble :
• Luc Audrain, expert de l'accessibilité du livre numérique, anciennement responsable de la
numérisation chez Hachette Livre France (retraité) ;
• Alex Bernier, directeur de BrailleNet ;
• Katie Durand, cheffe de projet Numérique à BrailleNet ;
• Nicolas Eglin, directeur du Centre Technique Régional de la Défficience Visuelle (CTRDV) ;
• Françoise Fontaine-Martinelli, conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque Universitaire
Lyon 1 et coresponsable de la commission Accessibib de l'Asocciation des Bibliothécaires de France
(ABF) ;
• Valérie Larroche, Maître de conférences en sciences de l'information communication - responsable
du master 2 Publication numérique de l'Enssib et membre du laboratoire de recherches ELICO ;
• Priscille Legros, chargée de mission Numérique - Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture ;
• Julia Morineau-Eboli, responsable Pôle Prospective des métiers et des compétences - École
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib).

Informations pratiques et inscriptions

Les RNLNA auront lieu jeudi 21 janvier 2021, de 9h30 à 12h, en ligne, sur l'outil de visioconférence
ZOOM.

Inscriptions
[ÉVÉNEMENT EN LIGNE - COMPLET]

Pour participer à la rencontre, l'inscription est obligatoire via le formulaire en ligne suivant : Formulaire
d'inscription sur le site de Braillenet (nouvel onglet).

Comment utiliser Zoom ?
Toutes les personnes inscrites recevront un lien de connexion à la visioconférence. Il est préférable de
télécharger l’application zoom en amont. En cliquant sur le lien :
• Une fenêtre s'ouvre ("lancement de l'application"), cliquer sur "Ouvrir le lien"
• Vous avez la possibilité de tester le haut-parleur et le microphone (très conseillé)
• La fenêtre "Comment voulez-vous rejoindre la conférence audio ?" s'ouvre : cliquer sur "rejoindre
l'audio par l'ordinateur"
• Lancer la vidéo en cliquant sur l'icône "démarrer la vidéo" en bas à gauche de l'écran.
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