
 

       
Bibliothèques et accessibilité numérique 

Journée d’étude 
Bibliothèque de Rennes Métropole (dans les Champs libres) 

30 septembre 2010  

 
Entrée libre sur inscription préalable  

 

 « Bibliothèques et accessibilité numérique  » : tel est le titre de la journée d’échanges et de réflexion co-

organisée par la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et la Bibliothèque de Rennes Métropole , en partenariat 

avec le Ministère de la culture et de la communication (Service du livre et de la lecture - Direction générale des médias 

et des industries culturelles) et de la Commission Handicap de l’Association des Bibliothécaires de France. 

 

 Cette journée est destinée aux bibliothécaires, ainsi qu'aux professionnels et aux associations qui oeuvrent 

dans le champ du handicap. Elle est ouverte également aux personnes qui interviennent dans la conception de sites et 

de logiciels pour les bibliothèques: responsables des services Informatique et Communication des collectivités, 

fournisseurs de logiciels de bibliothèque …  

 

 La réflexion portera sur l'accessibilité numérique des bibliothèques publiques envisagée au sens large, de 

l'accessibilité du site web et des contenus numériques aux services reposant sur l'utilisation des nouvelles 

technologies. 

Qu'est-ce qu'un site Internet accessible? Comment rendre le site de sa bibliothèque accessible? Quels services 

numériques mettre en place pour les personnes handicapées en bibliothèque? Quelles médiations pour les 

accompagner dans l'usage des nouvelles technologies? 

 

 En accueillant cette journée d'étude un an après la signature d'une convention de coopération avec la 

Bibliothèque publique d'information, la Bibliothèque des Champs libres réaffirme son engagement en faveur du 

développement des services numériques pour tous, et notamment des publics en situation de handicap. 

Lieu :   

Bibliothèque de Rennes Métropole 

Les Champs Libres 

46 boulevard Magenta 

35000 RENNES  

 

Accès : 

Gare SNCF à 50 mètres – Parkings en sous-sol à proximité (Charles de Gaulle ou Colombier) – Places de stationnement 

handicap bd Magenta. 

 

Accessibilité :     

La salle de conférence est accessible par ascenseur et rampe d’accès et équipée d’une boucle magnétique.  

Les débats seront interprétés en langue des signes française.   

Programme en braille ou gros caractères sur demande.  

 

         



 

 

Bibliothèques et accessibilité numérique 

Bibliothèque de Rennes Métropole 

30 septembre 2010 

 

Matin  (9h30-12h30) 

 

 

8h45-9h30  Accueil 

 

 

9h30-10h   Allocutions d’ouverture  

 

• Le président de Rennes Métropole ou son représentant 

• Le directeur chargé du livre et de la lecture ou son représentant, 

• Le directeur de la Bibliothèque publique d'information ou son représentant 

• La responsable de la Commission Handicap de l'ABF 

 

10h-11h    Présentation du contexte national de l'accessibilité numérique : législation et état des 

lieux 

 

    François Tanniou, Direction générale de la cohésion sociale, Ministère du Travail, de  la 

    Solidarité et de la Fonction Publique, rapporteur du groupe « accessibilité numérique » au 

    sein de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité 

 

11h-11h15  Pause  

 
11h15-12h30   Un site web de bibliothèque accessible ? Pourquoi ? Comment ? 

   Table-ronde animée par Madjid Guitoune (Bpi, Mission lecture et handicap) 

 

• Présentation d'une étude sur l'accessibilité d'un échantillon de sites de 

bibliothèques 

(Sylvie Duchateau, association BrailleNet, expert Accessiweb) 

 

• Site et visite virtuelle de la Bpi (Ali Chihani, Bpi) 

 

• Clips en LSF de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges  

 

• Site de la Bibliothèque de Toulouse  

(Sophie Grabielle,  Médiathèque José Cabanis Toulouse) 

 

 

 

12h30-14h   Déjeuner libre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Après-midi  (14h-17h) 

 
14h-15h15  Quels partenariats pour l’accessibilité numérique des contenus ?  

 

  Table-ronde animée par Camille Dégez, chargée de mission handicap et hôpital au Service 

   du livre et de la lecture 

 

• Le Daisy dans les bibliothèques publiques:  les possibilités de partenariat avec 

l'association Valentin Haüy et le Groupement des Intellectuels Aveugles et 

Amblyopes (Luc Maumet, responsable de la médiathèque de l'AVH) 

 et Claire Paris (GIAA) 

 

• Evaluation des usages des bibliothèques numériques à la Médiathèque José 

Cabanis de Toulouse (Marie-Noëlle Andissac, responsable du département L’œil et 

la lettre)  

   

15h15-15h30 Pause 

 

 
15h30-16h45  Accompagnement et médiation en direction des personnes handicapées autour du 

numérique 

 

 Table-ronde animée par Françoise Sarnowski, bibliothécaire chargée de l'accessibilité à la 

Bibliothèque de Rennes Métropole   

 

• Accompagner les publics empêchés: comment  choisir un dispositif de lecture 

adapté? (Fernando Pinto da Silva, Centre d’évaluation et de Recherche sur les 

technologies pour les  aveugles et les malvoyants, AVH) 

 

• Ateliers d’initiation à l’informatique en bibliothèque (Amicale des Aveugles et 

handicapés visuels de Bretagne) 

 

 

• Ateliers multimédias avec des publics en situation de handicap visuel (Carole 

Roudeix, Salle Louis Braille, Universciences) 

 

• Bibliosignes (Ludovic Pellegrini, Bibliothécaire à la ville de Paris, créateur du blog 

Bibliosignes) 

 

 

16h45-17h  Clôture par Georges Guitton, membre du Conseil scientifique et culturel de la  Bibliothèque 

de Rennes Métropole. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Bulletin d’inscription : 
 

A renvoyer avant le  20  septembre   à l’adresse suivante : 

Bibliothèque publique d’information 

Mission lecture et handicap 

75 197 PARIS CEDEX 04 

Fax : 01 44 78 12 15 – E-mail : lecture-handicap@bpi.fr 

 

NOM, Prénom :………………………………………………………………………… 

 

Organisme : ……………………………………………………………………………. 

 

Fonctions :…………………………………………………………………………….... 

 

Adresse professionnelle :……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Tél .……………………………………Mél :…………………………………………… 

 

 

Souhaitez-vous avoir la documentation   

en braille ? 

en gros caractères ? 

 

Pouvez-vous nous indiquer si vous avez des besoins spécifiques ? 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Bpi  à partir du 2 juillet  

http://www.bpi.fr/fr/professionnels/lecture_handicap.html 

 

 

Renseignements :  Bpi-Mission lecture et handicap  

    Sylvie Colley, 01 44 78 45 39  

   Madjid Guitoune,  01 44 78 43 75 

 

 Bibliothèque de Rennes Métropole 

 Françoise Sarnowski, 02 23 40 67 84 

    

 

 


