Améliorer l’accès au livre et à la lecture pour les publics
empêchés : dispositifs et retours d’expérience
Mercredi 25 janvier 2017
Médiathèque Françoise Sagan – 8, rue Léon Schwartzenberg, 75 010 Paris
Accessibilité : salle accessible de plain-pied ; vélotypie et interprétariat LSF tout
au long de la journée.
La journée professionnelle « Améliorer l’accès au livre et à la lecture pour les
publics empêchés : dispositifs et retours d’expérience », qui se tiendra le mercredi
25 janvier 2017 à la médiathèque Françoise Sagan (Paris 10e), est proposée par le
ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des médias
et des industries culturelles – DGMIC), en partenariat avec l’Association des
bibliothécaires de France (ABF) et les bibliothèques de la Ville de Paris.
Cette journée s’appuie sur les résultats de l’étude DGMIC « Lecture publique et
publics empêchés » (2016) dont la réalisation a été confiée au Crédoc. L’étude
visait à établir un état des lieux des actions et des partenariats mis en place par
les bibliothèques territoriales en faveur des publics empêchés (en situation de
handicap, sous main de justice, en établissement de soin), ainsi que d’identifier
des pistes pour améliorer l’accès au livre et de lecture de ces publics.
La journée a également pour objectifs de communiquer les principaux résultats
de l’étude DGMIC « Lecture publique et publics empêchés », de mieux faire
connaître les outils et les dispositifs existants et de diffuser des bonnes pratiques.

PROGRAMME
9h
Accueil des participants
9h30 Ouverture de la journée
9h45 Présentation des résultats de l’étude, Nelly Guisse (Crédoc)

Des dispositifs pour améliorer l’accès au livre et à la lecture
10h30 Les projets culturels, scientifiques, éducatifs et sociaux (PCSES) et les
Contrats territoire-lecture (CTL), Anne Morel (DGMIC)
11h
Les aides à la diﬀusion en faveur des publics empêchés, Marc Guillard
(Centre national du Livre – CNL)
11h30 Améliorer l’accueil en bibliothèque des personnes en situation de handicap :
une des principales missions nationales de la Bpi, Jean-Arthur Creff
(Bibliothèque publique d’information)
12h
La lecture à l’hôpital. Cadres et recommandations, Claudie Guérin
(Assistance publique – Hôpitaux de Paris – AP-HP)
12h45-14h

Déjeuner libre

Retours d’expérience
14h
La démarche du « facile à lire » en Bretagne, Françoise Sarnowski
(Bibliopass), en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne
14h30 Daisy dans vos bibliothèques, Luc Maumet (Association Valentin Haüy)
15h
Échanges avec la salle
15h30 Les actions en bibliothèque départementale de prêt en faveur des publics
empêchés, Lucie Ambrosi (Médiathèque départementale Pierres Vives)
16h
L’accueil des publics sourds en bibliothèque : l’exemple des bibliothèques
de la Ville de Paris, Fanny Conte (Médiathèque de la Canopée – La
Fontaine)
16h30 Conclusions de la journée

Plan d’accès à la médiathèque Françoise Sagan

