Le numérique au cœur du livre et de la lecture

Veille numérique de
février 2020
Des cultures numériques et des créations innovantes qui se mêlent aux festivals du livre, aux
programmations des bibliothèques, aux formes littéraires, mais aussi la question de l'inclusion et
de l'accessibilité numériques. Dans cette veille, ces deux versants se croisent, parce que
l'inclusion peut aussi passer par la création.Au sommaire : du numérique dans les manifestations
littéraires, un zoom sur les actions de la Mission Société Numérique, les actualités des
professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes, en France et à l'international, le rapport sur
l'accessibilité, et pour finir, l'agenda des événements.

Retrouvez la veille numérique en ligne
Veille numérique de février 2020.

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

Au sommaire de la veille, ce mois-ci
Manifestations littéraires et numérique
• Le numérique à Polar Connection
• Prix de la correspondance numérique du festival de la Correspondance de Grignan
• Prix du carnet de voyage numérique du festival du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand

Zoom sur la Mission Société Numérique
La Mission Société Numérique a vocation à accompagner la transition numérique des territoires en
matière d’usages, d’accès aux droits et de services. Les actions qu’elle porte sont orientées vers la mise
en capacité des collectivités territoriales et des acteurs locaux à se saisir des opportunités numériques.

Retrouver la liste des ressources déployées, dans la veille.

Actualités des professionnels
• en Auvergne-Rhône-Alpes
• le code de la Bibliotouch est désormais ouvert

• liste des premières fabriques de territoire labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes
• événements des arts et cultures numériques du printemps en Auvergne-Rhône-Alpes
• en France
• compte-rendu des Rencontres nationales du livre numérique accessible
• L.I.L.I (Les Installations de Lecture Immersive) du collectif OR Norme
• BDnf, la nouvelle application de la Bnf
• à l'international
• espace Futurs du livre à découvrir à la Foire du livre de Bruxelles
• Digital Publishing Summit par l'EDR Lab
• Amazon traque ses lecteurs via les kindle

Accessibilité
• Remise du rapport du Conseil national du numérique sur l'accessibilité numérique
• Questionnaire éditeurs : quels sont vos besoins en formation et ressources concernant l'accessibilité
?

Agenda des prochains événements
• 10 mars : formation "Stratégies d'inclusion numérique et accompagnement des publics (Niveau 2)" organisée par BibliAuvergne, Clermont-Ferrand
• 12 mars : Mirage Creative Plus, journée professionnelle du Mirage festival, Lyon
• 12 au 19 mars : Transfo, le festival numérique du sillon alpin - French Tech in the Alps
• 13 mars : Actes Numériques, journée professionnelle du festival Videoformes, Clermont-Ferrand
• 27 mars : journée d'étude "La place des bibliothèques dans la stratégie de données à l’échelon du
territoire : enjeux et impacts de la transition bibliographique" - organisé par le CNFPT et la BnF,
Paris
• 3 et 4 avril : rencontres "Droit et intimité, un secret espoir" et exposition d'oeuvres interactives de
Véronique Béland jusqu'au 6 juin 2020 - Château de Goutelas, Loire
• 4 et 5 avril : Journées du logiciel libre "Utopies concrètes et accessibles" - EPN des Rancy, Lyon
• du 4 au 18 avril : Printemps du Numérique de la Bibliothèque municipale de Lyon
• 7 avril : matinée d'information "RGPD et sécurité de vos données, il est (encore) temps de passer à
l'action !" - Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
• 17 avril : Décoder l'art du jeu vidéo, Journée professionnelle du LEVEL UP festival, Bron
• 14 mai : Atelier "Les meilleures pratiques des acteurs du livre sur Instagram : du lancement d’un
compte au développement de son audience" - Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
Clermont-Ferrand (inscriptions à venir)

Éditeurs, libraires, entrepreneurs culturels, de nombreux ateliers de formation numérique sont
organisés en région :
• Cycle d'ateliers gratuits sur entrepreneuriat culturel - Le Damier, Clermont-Ferrand
• Programme des rendez-vous de l'ENE - Numérique et Entreprise, Lyon
• Programme des Foliweb, dans différentes villes de la région
Retrouvez les liens vers chaque actualité dans la veille numérique de février.
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