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REVUE DE PRESSE - SEPTEMBRE 2018 -       

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur le congrès de l’IFLA : http://www.livreshebdo.fr/article/lifla-en-pleine-psychanalyse-ca-marche-

et-vous-allez-laider 

Sur l’évaluation des collections : http://www.livreshebdo.fr/article/evaluer-les-collections-avec-des-

chiffres-et-des-mots 

Sur l’impression d’armes 3D en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-

edition/impression-3d-d-armes-en-bibliotheque-un-cadre-s-impose/90728 

Sur le nouveau Président de l’ADBGV : http://www.livreshebdo.fr/article/un-president-connecte 

Sur les budgets des BDP : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-departementales-

investissements-et-collections-en-baisse 

Sur les audio livres : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-

mediatheques-la-modernisation-grace-a-l-audiolivre/90931 

Sur l’open science : http://www.livreshebdo.fr/article/lopen-science-est-un-enjeu-de-societe 

Sur le prochain Président de l’ADBU : http://www.livreshebdo.fr/article/marc-martinez-sera-le-

prochain-president-de-ladbu 

Bibliothèque(s) 

Sur un Learning center au Sénégal : http://www.livreshebdo.fr/article/un-learning-center-au-coeur-

du-senegal 

Sur le prêt de documents aux enseignants de St Etienne : http://www.livreshebdo.fr/article/saint-

etienne-retablit-le-pret-de-documents-aux-enseignants 

Sur un accord signé entre la Bnf et la New York public library : http://www.livreshebdo.fr/article/la-

bnf-et-la-new-york-public-library-sunissent-pour-preserver-le-patrimoine-ecrit 

 

Librairie 
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Sur le commerce en ligne : http://www.livreshebdo.fr/article/toujours-plus-de-consommateurs-en-

ligne 

Livre et  lecture 

Sur une fondation pour soutenir la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/luneq-lance-une-

fondation-pour-soutenir-la-lecture 

Sur des contes en podcast sur France Inter : http://www.livreshebdo.fr/article/une-histoire-et-oli-

des-contes-en-podcast-sur-france-inter 

Sur l’impact des media sur les ventes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-medias-qui-font-vendre 

Sur l’accroissement des aides du CNL aux auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/400-000-euros-

daide-la-promotion-des-auteurs 

Sur la nouvelle présidente de la Commission littérature étrangère du CNL : 

http://www.livreshebdo.fr/article/valerie-zenatti-devient-presidente-de-la-commission-litteratures-

etrangeres-du-cnl 

Sur des box pour la Rentrée littéraire Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/des-box-pour-la-

rentree-litteraire 

Sur un nouveau Président de la Commission Jeunesse du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/cnl-

un-nouveau-president-pour-la-commission-litterature-jeunesse 

Sur développement durable et livres à l’échelon international : 

http://www.livreshebdo.fr/article/lonu-et-luie-sassocient-pour-le-developpement-durable 

Sur la censure au Koweit : http://www.livreshebdo.fr/article/au-koweit-les-intellectuels-contre-la-

censure-des-livres 

Auteurs 

Sur le décès de Catherine Scapula : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romanciere-et-

journaliste-catherine-scapula 

Sur l’arrêt définitif de Village voice : http://www.livreshebdo.fr/article/le-mythique-village-voice-de-

norman-mailer-sarrete 

Sur la mobilisation de Camilla Läckberg contre l’extrême droite : 

http://www.livreshebdo.fr/article/camilla-lackberg-se-joint-une-mobilisation-contre-lextreme-droite 

Sur les écrivains francophones réunis en Parlement : http://www.livreshebdo.fr/article/les-

ecrivaines-francophones-se-reunissent-en-parlement 

Edition 

Sur la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/rentree-litteraire-les-romans-preferes-de-

la-presse 
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Sur les cent livres du siècle selon Payot : http://www.livreshebdo.fr/article/les-100-livres-du-siecle-

selon-payot 

Sur la rentrée de la Grand librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-grande-librairie-reprend-le-

5-septembre 

Sur édition et base de données : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-et-base-de-donnees-22 

Sur l’autofiction : http://www.livreshebdo.fr/article/autofiction-autocensure 

Sur le livre de Nicolas Hulot aux éditions de l’Aube : http://www.livreshebdo.fr/article/laube-et-le-1-

publient-des-entretiens-de-nicolas-hulot 

Sur l’affaire Maurice Audin en livres : http://www.livreshebdo.fr/article/laffaire-maurice-audin-en-

livres 

Sur la fin de France Loisirs : http://www.livreshebdo.fr/article/france-loisirs-la-fin-dun-modele 

Sur un roman graphique interactif : http://www.livreshebdo.fr/article/un-roman-graphique-

interactif-sur-panama-al-brown 

Sur le décès de Marc Walter : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-marc-walter-createur-de-

livres-dexception 

Sur la baisse des ventes de livres en août : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-

ont-baisse-de-25-en-aout 

Festivals et manifestations 

Sur Le livre est une fête : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-est-une-fete 

Sur Le livre sur la place : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-sur-la-place-2018-bat-tous-les-

records 

Sur les Journées du patrimoine et des événements autour du livre : 

http://www.livreshebdo.fr/article/journees-du-patrimoine-8-evenements-decouvrir-autour-du-livre 

Sur les Rencontres nationales de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/les-rnl-2019-se-

derouleront-marseille 

Sur Livre Paris 2019 : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2019-invite-leurope 

Sur la 7
ème

 édition des Petits champions de la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-

lance-la-7e-edition-des-petits-champions-de-la-lecture 

Prix littéraires 

Sur les premières sélections du Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-

selections-du-renaudot-2018 
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Sur l’attribution de la Bourse Cioran : http://www.livreshebdo.fr/article/mehdi-belhaj-kacem-

laureat-de-la-bourse-cioran-2018 

Sur le prix littéraire du Monde : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-litteraire-du-monde-2018-

pour-jerome-ferrari 

Sur les premières sélections du Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/que-retenir-des-

premieres-selections-du-renaudot-2018 

Sur la première sélection du Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-du-

goncourt-2018 

Sur la première sélection du Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/que-retenir-de-la-

premiere-selection-du-goncourt-2018 

Sur la première sélection du Prix Wepler : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-

du-prix-wepler-2018 

Sur le Prix du roman FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/adeline-dieudonne-laureate-du-prix-

du-roman-fnac-2018 

Sur un roman autoédité dans la sélection du Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/la-

selection-du-renaudot-critiquee-par-les-librairies 

Sur la sélection du Prix des étudiants Télérama France Culture : http://www.livreshebdo.fr/article/la-

selection-du-prix-du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama-2018 

Sur la sélection du Prix vendredi 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-

vendredi-2018 

Sur les finalistes du Prix du livre allemand : http://www.livreshebdo.fr/article/les-six-finalistes-du-

prix-du-livre-allemand-2018 

Sur les premières sélections du Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-selections-

du-medicis-2018 

Sur la première sélection du Prix de Flore : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-

du-prix-de-flore-2018 

Sur le prix de la littérature arabe 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/omar-robert-hamilton-

laureat-du-prix-de-la-litterature-arabe-2018 

Sur la polémique autour du Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/prix-renaudot-marco-

koskas-surpris-par-la-polemique-autour-de-son-livre 

Sur la première sélection du Prix décembre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-

selection-du-prix-decembre-2018 

Sur deux femmes au Palmarès de Livres Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/maylis-de-

kerangal-et-zadie-smith-au-firmament 
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Sur les grands prix de littérature policière 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/marion-brunet-

et-jake-hinkson-grands-prix-de-litterature-policiere-2018 

Sur les finalistes du prix Ouest France Quai des bulles : http://www.livreshebdo.fr/article/les-

finalistes-du-prix-ouest-francequai-des-bulles-2018 

Sur un prix littéraire dédié à André Malraux : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-prix-

litteraire-dedie-andre-malraux 

Sur les lauréats des Prix America : http://www.livreshebdo.fr/article/hernan-diaz-et-stephane-larue-

laureats-des-prix-america 

Sur la première sélection de l’Interallié 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-

selection-de-linterallie-2018 

Sur la sélection du Prix Memorable 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-

memorable-2018-met-lhonneur-les-petits-editeurs 

Numérique 

Sur Youboox : https://positivr.fr/lecture-en-streaming-youboox/ 

Sur les bibliothèques et le numérique : https://actu.fr/societe/pays-bray-comment-bibliotheques-

sadaptent-face-lessor-numerique_18427434.html 

Sur une bibliothèque numérique pour les enfants DYS : https://rcf.fr/actualite/colibri-une-

bibliotheque-numerique-pour-aider-les-enfants-dys-lire 

Sur e-books et bibliothèques académiques :  

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/ebooks-et-bibliotheques-

academiques-une-offre-peu-lisible-et-complexe/90983 

- http://www.livreshebdo.fr/article/93-des-bibliotheques-academiques-ont-des-ebooks 

- Sur une bibliothèque numérique à destination des collégiens d’Essonne : 

http://www.leparisien.fr/gif-sur-yvette-91190/colleges-la-premiere-bibliotheque-

numerique-100-gratuite-lancee-a-gif-sur-yvette-27-09-2018-7904952.php 

Juridique 

Sur le droit d’auteur et la mobilisation des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/des-ecrivains-

et-des-organisations-se-federent-dans-une-ligue-des-auteurs-professionnels 

Sur la mobilisation en faveur de la Directive sur le droit d’auteur : 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-mobilisation-saccroit-en-faveur-de-la-directive-sur-le-droit-

dauteur 

Sur l’approbation d’une proposition de Directive amendée : http://www.livreshebdo.fr/article/le-

parlement-europeen-approuve-une-proposition-de-directive-amendee 
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Sur l’approbation de la Directive européenne : http://www.livreshebdo.fr/article/le-monde-culturel-

salue-le-vote-du-parlement-europeen 

Sur la perte des taxes du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-perd-ses-taxes 

Divers 

Sur les « négligences » d’Actes Sud : http://www.livreshebdo.fr/article/travaux-non-autorises-actes-

sud-plaide-encore-la-negligence 

Sur la nomination de Philippe Besson : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nomination-de-philippe-

besson-au-consul-de-france-los-angeles-critiquee 

Sur le maintien de Françoise Nyssen  au Ministère : http://www.livreshebdo.fr/article/francoise-

nyssen-reste-ministre-de-la-culture 

Sur l’union des artistes face à l’urgence climatique : http://www.livreshebdo.fr/article/artistes-

ecrivains-et-scientifiques-unis-face-lurgence-climatique 

Sur les débuts d’expérimentation du Pass culture : http://www.livreshebdo.fr/article/le-pass-culture-

entre-en-phase-dexperimentation 

Sur l’entrepreneuriat culturel : http://www.livreshebdo.fr/article/sciences-po-publie-un-mooc-sur-

lentrepreneuriat-culturel 

Sur la disparition de Jean Piat : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-piat-une-vie-de-theatre 

Sur l’EAC : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Arti

clesImpression&cid=1250281636917 

Sur le budget 2019 de  la culture :  

- https://lemde.fr/2pzi0oa 

- http://www.livreshebdo.fr/article/un-budget-constant-pour-le-ministere-de-la-culture 

Sur l’ouverture d’un musée de l’imprimerie : http://www.livreshebdo.fr/article/il-etait-une-fois-

limprimerie 

Local 

Sur le SLL de Vaucluse : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-plan-pour-la-lecture 
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