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Les missions des bibliothèques de lecture publique :

• Accès à la lecture, à la culture, aux loisirs, à l’auto-formation…

• Desservir tous les publics, y compris les plus éloignés du livre et de la 
lecture

• Offre de collections et de services, sur place ou à distance

• Médiation, accompagnement des publics



• L’exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées

• Un vade-mecum pour la mise en place de « l’exception handicap » 
en bibliothèque publique : bibliothèques municipales, 
intercommunales, départementales ; bibliothèques relevant de 
l’enseignement supérieur,
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Economie-du-livre/L-exception-au-droit-d-auteur-en-faveur-des-personnes-handicapees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Developpement-de-la-lecture-publique/https-www.culture.gouv.fr-Sites-thematiques-Livre-et-Lecture-Bibliotheques-Bibliotheques-et-Exception-handicap-au-droit-d-auteur/https-www.culture.gouv.fr-Sites-thematiques-Livre-et-Lecture-Bibliotheques-Bibliotheques-et-Exception-handicap-au-droit-d-auteur-Vade-mecum-relat


Une stratégie interministérielle pour le développement d’une offre 
commerciale numérique nativement accessible : 

• Œuvrer avec l’ensemble de la chaine du livre, de l’éditeur au 
distributeur/diffuseur, jusqu’aux bibliothèques, pour un accès sans entraves à la 
lecture numérique ;

• Promouvoir et développer le format EPUB3 ;

• Pilotage par le ministère de la Culture et le Secrétariat général du Comité 
interministériel au handicap ;

• Mise en œuvre de l’Acte européen d’accessibilité.
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Economie-du-livre/Accessibilite-des-livres-numeriques
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=fr


• Un groupe de travail « Bibliothèques et accessibilité », mené 
conjointement par le ministère de la Culture et par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
• Priorités identifiées : le numérique, la formation des bibliothécaires.

• Réunir l’ensemble des acteurs œuvrant pour la lecture: bibliothèques 
territoriales et bibliothèques relevant de l’enseignement supérieur, BnF, Bpi, 
CNL, ABES, organismes de formation, missions « handicap », associations, etc.

• Objectifs : améliorer l’accueil des publics en situation de handicap en 
bibliothèque, mieux diffuser l’édition adaptée ou accessible en bibliothèque.
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Centre Exception handicap - BnF
Véronique Béranger

PLATON : une plateforme destinée aux 
professionnels, facilitant la réalisation et la 
circulation, des adaptations.
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1. Présentation de PLATON



6 février 2009 - Décret : la BnF, tiers de confiance

Mars 2010 : Création de PLATON
1er août 2006

LOI DAVDSI

« Exception handicap au droit 

d’auteur »
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* loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 

société de l’information



Edition 
commerciale 

accessibleOrganismes
transcripteurs (Bookin…), 
bases de données en ligne  
(Eole, BNFA…)

Bibliothèques
- Collections adaptées
- Espace dédié
- Prêt numérique, prêt de 

matériel…

Personnes empêchées
de lire

- Charte de l’usager
- Attestation sur l’honneur

Adaptations 
recensées dans 
la BDEA

Quelques 
sources de 
livres 
accessibles



116 organismes
transcripteurs

38 bibliothèques
Personnes empêchées
de lire

- Charte de l’usager
- Attestation sur l’honneur

PLATON : une plateforme 
destinée aux organismes 
transcripteurs et bibliothèques



1 400 
éditeurs

Base PLATON116 organismes
transcripteurs

38 bibliothèques

PLAteforme de Transfert des Ouvrages Numériques

Personnes empêchées
de lire

- Charte de l’usager
- Attestation sur l’honneur

8 000 fichiers adaptés
50 000 fichiers sources éditeur



Organismes inscrits dans PLATON

• 116 organismes :
• Dont 38 bibliothèques

• Établissements scolaires et Education nationale : 
• 2 écoles

• 1 collège

• Canopée Lille

• Rectorat de Grenoble
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2. PLATON : faciliter l’accès aux adaptations



Les fichiers de la base PLATON

• 8 000 documents adaptés (organismes) 
• Dont 500 manuels scolaires

=> Faciliter l’accès aux adaptations

• 50 000 fichiers sources (éditeurs)
• Dont 7 000 manuels scolaires

=> Faciliter la réalisation des adaptations 



8 000 fichiers adaptés déposés par les organismes 
transcripteurs (2020)

littérature 
générale; 30%

documentaire 
adulte; 30%

fiction jeunesse; 
10%

livres scolaires; 
15%

autres; 5%
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DOC, ODT, 
PDF

Différents formats dans PLATON pour les DYS

Word Verdana 26

XML DTBook => 
livre Daisy

PDF 

ePub adapté
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Catalogue PLATON public : accessible sans authentification
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• Pour trouver une adaptation : 
Banque de données de l’édition adaptée : 
http://www.inja.fr/bdea/
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3. PLATON : faciliter la réalisation des adaptations



1 400 
éditeurs

Base PLATON116 organismes
transcripteurs

38 bibliothèques

PLAteforme de Transfert des Ouvrages Numériques

Personnes empêchées
de lire

- Charte de l’usager
- Attestation sur l’honneur

50 000 fichiers sources éditeur (2010 ->)
8 000 fichiers adaptés
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Liste des organismes transcripteurs



Bibliothèque des Champs-libres, Rennes
Rémi Nouvène
• Les services de la bibliothèque en direction des publics DYS

• Les partenariats avec les associations

• La sensibilisation et la formation des collègues bibliothécaires.

https://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/preparer-sa-venue/accessibilite/personnes-dys/


Merci pour votre attention

• Vanessa van Atten • Ministère de la Culture • DGMIC, Service du livre 
et de la lecture • vanessa.van-atten@culture.gouv.fr

• Véronique Béranger • Bibliothèque nationale de France • Centre 
Exception handicap • veronique.beranger@bnf.fr

• Rémi Nouvène • Bibliothèque des Champs libres, Rennes • 
r.nouvene@leschampslibres.fr

mailto:vanessa.van-atten@culture.gouv.fr
mailto:veronique.beranger@bnf.fr
mailto:r.nouvene@leschampslibres.fr

