Le numérique au cœur du livre et de la lecture

Veille numérique d'été
(juillet 2021)
Une veille estivale avant de prendre la route des congés d'été.Au sommaire : L'Exprimante, un
dispositif innovant pour valoriser le patrimoine écrit ; l'accessibilité numérique : ressources et
projets ; les actus des professionnels dans la région, en France, et à l'international ; les appels à :
projets / candidatures / manifestation d'intérêt ; l'agenda des prochains événements. Et, pour
finir, retrouvez le petit plus !Bonne lecture, bel été, et rendez-vous à la rentrée (dès lundi 6
septembre, pour la Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes au TNG - CDN de Lyon) !

Retrouvez la veille numérique en ligne
Veille numérique de juillet 2021, en ligne.

S'inscrire à la veille numérique et la recevoir directement par mail.

Au sommaire de la veille
L'Exprimante - un distributeur de presse ancienne (1807-1945)
Un dispositif en licence CC BY-NC-SA, à découvrir sur Lectura Plus.

Focus sur l'accessibilité numérique
• la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France lance un module de sensibilisation à
l'accessibilité numérique, en ligne ;
• replay du webinaire « L’action culturelle au service de l’inclusion des personnes en situation de
handicap auditif » organisé par la Bpi ;
• Rentrée littéraire accessible

Les actualités des professionnels
• en Auvergne-Rhône-Alpes
• Blynd, de la bande dessinée audio et des podcasts sur la BD à Lyon ;
• la cartographie des BiblioPitchs : revisitée et réorganisée par thématique, elle met notamment
en avant les projets liés aux cultures numériques ;
• Podcasts en médiathèques : à Montélimar, à Villeurbanne, à Annecy ;
• Rencontre "Actions de médiation réinventées au format numérique sous contrainte sanitaire"

disponible en replay ;
• Auvergne-Rhône-Alpes In Motion (AIM) : le nouveau cluster de l'image et des industries
créatives (filières image et jeu vidéo) en Auvergne-Rhône-Alpes.
• en France
• Parution du Baromètre des usages numériques des Français 2021, réalisé par le CREDOC ;
• La proposition de loi "Améliorer l'économie du livre" visant notamment les frais d'envoi de
livres, afin de protéger les librairies indépendantes d'une "distorsion de concurrence" avec les
plateformes en ligne, a été adoptée par le Sénat.
• Les designers éthiques publient, en ligne, un guide d'éco-conception des services numériques ;
• Le ministère de la Culture a publié les résultats de l'appel à projets Action culturelle et langue
française.
• à l'international
• Wattpad et Webtoon fusionnent pour créer Wattpad WEBTOON Studios ;
• ActuaLitté et le projet Gutenberg publient un dossier qui retrace l'histoire et l'évolution de
l'ebook ;
• Lettres Numériques dresse un récapitulatif des tendances de lecture connectées en 2021.

Appels à projets / Appels à manifestation d'intérêt
• AAP « Ateliers de médiation numérique » - Fondation AFNIC (jusqu'au 6 octobre) ;
• AMI - Outiller la médiation numérique - ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) :
jusqu'au 17 septembre ;
• AAP Accessibil’histoire " Faciliter l’accès des jeunes déficients visuels à la littérature jeunesse
adaptée" - Lucie Care (jusqu'au 16 août) ;
• HUB-IC, l’incubateur des projets culturels, créatifs & innovants - Le Damier (jusqu'au 10 septembre).

Agenda
• Lancement du nouveau rendez-vous des bibliothèques, "Le 11/12" par Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture : tous les mois, de 11h à midi, un temps d'intervention et d'échanges en ligne sur
les sujets que VOUS choisissez !
• 27 au 30 septembre, en ligne et à Paris : forum national Entreprendre dans la culture - organisé par
le ministère de la Culture.
• 5 octobre, Lyon : atelier "Stratégie digitale (niveau intermédiaire / avancé) pour les éditeurs" organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
• 24 septembre, en ligne et à Paris : matinée d'étude "Le jeu vidéo au service des institutions
culturelles" - organisée par la BPI avec le soutien d’Images en bibliothèques.
• 22 et 23 novembre, à Villeurbanne : Biennale du numérique de l'ENSSIB "Être open en 2021.
Bibliothèques, éditeurs… face au mouvement de l’open (source, content, data, science)".
• 30 novembre : forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes - organisé par
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.

Le petit plus !
Décarbonons la culture ! Le rapport intermédiaire du Shift Project est disponible en ligne. (Les pages 54 à
78 sont consacrées au secteur du livre et de l'édition).

Retrouvez le détail de chaque sujet dans la Veille numérique d'été 2021.
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