«Handicap et bibliothèque : accueil, réglementation et vie professionnelle dans les
bibliothèques »
Journée d’étude
Cité du Livre – Aix-en-Provence
24 juin 2013
Entrée libre sur inscription
Journée d’étude organisée par le groupe Provence Alpes Côte d’Azur de la région PACA en
partenariat avec la Méjanes, avec le concours de la Commission Handicap de l’Association des
Bibliothécaires de France.
Cette journée est destinée aux bibliothécaires, ainsi qu'aux professionnels et aux associations
intéressés par la question de l’accessibilité.
Elle a pour objectif de permettre aux professionnels des bibliothèques de se préparer à
l’échéance de 2015, de mieux connaître le handicap et la réglementation afin de pouvoir
proposer et adapter une offre de services en bibliothèques et de donner une visibilité à l’action
des bibliothèques dans ce domaine.
Lieu :
Cité du Livre, Méjanes
Salle Armand Lunel
Inscription :
Entrée libre sur inscription
Bulletin d’inscription ci-joint
Accès :
Gare routière à proximité immédiate
Lignes urbaine : arrêts Rotonde
Possibilité Navette depuis la Gare TGV
Parking Méjanes : gratuit pour moins d’une demi-heure / 1 € pour 50 mn
Parking Rotonde : gratuit pour moins d’une demi-heure / 1 € pour 40 mn
Matinée (9h0
(9h00-12h30)
8h30
8h3030-9h0
9h00 Accueil
9h00
9h0000-9h30
Allocutions d’ouverture
9h30 – 10h30
La réglementation et l’obligation d’accessibilité
Vanessa Van Atten, chargée de mission au Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la
Culture et de la Communication

10h3010h30- 11h Questions
11h
L’accueil du public handicapé en bibliothèque
MarieMarie-Noëlle Andissac,
Andissac responsable du développement des publics et du département L'œil et la
lettre à la Médiathèque José Cabanis, responsable de la commission « Handicap » de l’Association
des bibliothèques de France
12h0012h00-12h30 Questions
12h3012h30-14h Pause déjeuner
AprèsAprès-midi (14h(14h-17h30
17h30)
30)
14h14h-15h15
Accessibilité et bibliothèque numérique
Présentation de la Médiathèque Valentin Haüy - Luc Maumet,
Maumet responsable de la médiathèque de
l’Association Valentin-Haüy.
Médiation et bibliothèque numérique - Louis Burle,
Burle Conseiller Livre et Lecture Région PACA
15h3015h30-16h45
Des expériences d’actions et de coopération.
Services, initiatives et coopération en bibliothèque universitaire
universitaire - Christophe Poret, Bibliothèque
universitaire de Toulon
Les étudiants sourds,
sourds, accueil en bibliothèque universitaire et accès à l’écrit - Leila Boutora et
Mélanie Hamm, Aix-Marseille Université
16h45 – 17h30
Questions
Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le 17 juin à l’adresse suivante :
ABF PACA
Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais
Martigues
E-mail : annemarie_vaillant@yahoo.com ; labfpaca@gmail.com
NOM, Prénom : ........................................................................................................................
Organisme :..............................................................................................................................
Fonctions :...............................................................................................................................
Adresse professionnelle : .........................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél : ................................................... Mél : .......................................................................
Pouvez-vous nous indiquer si vous avez des besoins spécifiques ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

