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Au jour le jour - DECEMBRE 2018  -  

Sur le départ de la directrice de la Bnf : https://www.livreshebdo.fr/article/sylviane-tarsot-gillery-
quitte-la-direction-generale-de-la-bnf 

Sur le plan de continuation de France Loisirs : https://www.livreshebdo.fr/article/france-loisirs-
deposera-son-plan-de-continuation-le-17-decembre 

Sur le prix Jeunesse ABCD 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-jeunesse-acbd-2018-
sacre-les-croques 

Sur Partir en livre 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-dates-de-ledition-2019-de-partir-en-
livre 

Sur une Duduchothèque à Châlons en Champagne : https://www.livreshebdo.fr/article/inauguration-
de-la-duduchotheque-chalons-en-champagne 

Sur le Droit des images : https://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-des-images-au-rapport 

Sur un entretien avec Annie Ernaux : https://www.livreshebdo.fr/article/annie-ernaux-ecrire-ca-
justifie-une-vie 

Sur le rachat des éditions Héloïse d’Ormesson par Editis : https://www.livreshebdo.fr/article/editis-
rachete-les-editions-heloise-dormesson 

Sur la Bibliothèque d’Helsinki : https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/le-billet-
culturel-du-mardi-04-decembre-2018 

Sur des projets innovants de lecture et d’écriture sur smartphone : 
https://www.livreshebdo.fr/article/trois-exemples-decriture-et-de-lecture-sur-smartphone 

Sur l’avenir des auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-2018-quel-futur-pour-les-
auteurs 

Sur le Salon du livre de Montreuil : https://www.livreshebdo.fr/article/179-000-visiteurs-au-salon-
du-livre-et-de-la-presse-jeunesse-2018 

Sur la nouvelle Bibliothèque d’Helsinki : https://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-bibliotheque-
centrale-dhelsinki-ouvre-ses-portes 

Sur le Prix littéraire des collégiens : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-litteraire-des-
collegiens-reprend-sans-amazon 
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Sur un singulier voyage en Corée du Nord : https://www.livreshebdo.fr/article/un-monty-python-
raconte-son-voyage-en-coree-du-nord 

Sur l’usage des ressources numériques : https://www.livreshebdo.fr/article/livre-stable-musique-
films-et-series-en-hausse 

Sur la maison d’édition Les Escales : https://www.livreshebdo.fr/article/les-escales-prennent-le-large 

Sur le livre comme cadeau de Noël : https://www.livreshebdo.fr/article/40-des-francais-pensent-
offrir-un-livre-noel 

Sur le lauréat du Prix Jean Giono 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/paul-greveillac-laureat-
du-prix-jean-giono-2018 

Sur la lauréate du Femina 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/isabelle-desesquelles-laureate-
du-femina-des-lyceens-2018 

Sur le Prix de l’essai Psychologies FNAC : https://www.livreshebdo.fr/article/mona-chollet-recoit-le-
prix-de-lessai-psychologies-fnac-2019 

Sur la lauréate du premier prix Texto : https://www.livreshebdo.fr/article/ingrid-thobois-laureate-du-
premier-prix-texto 

Sur la fermeture de la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/librairie-de-
provence-vers-une-fermeture 

Sur le Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
mediatheque-de-saint-joseph-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliotheques-2018 

Sur le décès de Joseph Joffo : https://www.livreshebdo.fr/article/joseph-joffo-lauteur-d-un-sac-de-
billes-est-mort 

Sur la fermeture de la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-du-sud-
se-desolent-de-la-fermeture-de-la-librairie-de-provence 

Sur le Prix Rossel 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-rossel-2018-pour-adeline-
dieudonne 

Sur le décès d’Elisa Brune : https://www.livreshebdo.fr/article/lecrivaine-et-artiste-elisa-brune-est-
morte 

Sur la Rentrée littéraire de l’hiver :  

- https://www.livreshebdo.fr/article/493-romans-pour-la-rentree-de-lhiver-2019 
- https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romans-de-lhiver-une-rentree-en-deux-temps 

Sur l’installation d’un Amazon locker : https://www.livreshebdo.fr/article/une-libraire-en-colere-
cause-dun-amazon-locker 

Sur le Prix littéraire France Québec 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/8-romans-en-lice-pour-
le-prix-litteraire-france-quebec-2019 
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Sur la réouverture de la Bibliothèque nationale du Liban : https://www.livreshebdo.fr/article/apres-
42-ans-de-fermeture-la-bibliotheque-nationale-du-liban-rouvre 

Sur le Che, la justice et les droits d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/le-che-la-justice-et-
les-droits-dauteur-0 

Sur le management de la Bibliothèque nationale de France : 
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/La-methode-BnF-
pour-inspirer-les-PME-335298.htm 

Sur le grand Prix de la critique Abcd : https://www.livreshebdo.fr/article/emil-ferris-laureate-du-
grand-prix-de-la-critique-acbd-2019 

Sur une enquête sur Amazon diffusée sur Arte : https://www.livreshebdo.fr/article/une-enquete-
cash-sur-amazon-diffusee-par-arte 

Sur les jeunes et la lecture à la Grande librairie : https://www.livreshebdo.fr/article/les-jeunes-et-la-
lecture-la-grande-librairie 

Sur les coulisses de Montreuil : https://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-en-coulisses 

Sur le montant de la collecte des droits dans le monde : https://www.livreshebdo.fr/article/13-md-
deuros-dans-le-monde 

Sur une libraire de Buenos Aires à Paris : https://www.livreshebdo.fr/article/ambassadrice-buenos-
aires 

Sur le dernier roman de Michel Houllebecq : https://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-roman-
de-houellebecq-sappelle-serotonine 

Sur le décès d’Andrei Bitov : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-russe-andrei-bitov 

Sur Numilog et les recommandations de livres : https://www.livreshebdo.fr/article/numilog-
recompense-la-recommandation-de-livres 

Sur les achats de Noël en ligne : https://www.livreshebdo.fr/article/43-des-francais-vont-privilegier-
les-achats-en-ligne-pour-noel 

Sur une nouvelle médiathèque à Paris : https://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-
mediatheque-de-2600-m2-paris-en-2023 

Sur la sélection de la FNAC pour l’hiver : https://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-devoile-ses-20-
livres-de-lhiver 

Sur Bibliothèques et gilets jaunes : https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-et-gilets-jaunes 

Sur Livres Paris 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/bratislava-lhonneur-de-livre-paris-2019 

Sur les ventes de livres à Noël : https://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-luiz-schwarcz-appelle-
sauver-le-livre-pour-noel 
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Sur les manuels scolaires et la Région Auvergne Rhône Alpes : 
https://www.livreshebdo.fr/article/laurent-wauquiez-sattire-les-foudres-du-slf 

Sur une pétition pour sauver la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/une-
petition-pour-sauver-la-librairie-de-provence 

Sur la Nuit des idées : https://www.livreshebdo.fr/article/la-4e-nuit-des-idees-face-au-present 

Sur la vente du manuscrit numéroté de Marcel Proust : https://www.livreshebdo.fr/article/marcel-
proust-un-record-mondial-pour-une-oeuvre-en-francais 

Sur le Prix des prix 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2018-pour-philippe-
lancon 

Sur la sélection du Point : https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-lannee-2018-selon-le-
point 

Sur The Bookshop : https://www.livreshebdo.fr/article/bookshop-une-libraire-courageuse-sur-grand-
ecran 

Sur la sélection des Inrocks : https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-2018-selon-les-
inrocks 

Sur le décès d’une des victimes de l’attentat de Strasbourg : https://www.livreshebdo.fr/article/lun-
des-fondateurs-de-strasbulles-victime-de-lattentat-de-strasbourg 

Sur la visibilité du livre Jeunesse dans la presse britannique : 
https://www.livreshebdo.fr/article/seulement-7-de-livres-jeunesse-dans-les-selections-de-la-presse-
britannique 

Sur le lauréat du Grand Prix des Blogueurs littéraires : https://www.livreshebdo.fr/article/olivier-
liron-laureat-du-grand-prix-des-blogueurs-litteraires-2018 

Sur la BD au Top des ventes des Fêtes : https://www.livreshebdo.fr/article/la-bande-dessinee-en-
vedette-pour-les-fetes 

Sur des livres d’occasion à offrir : https://www.livreshebdo.fr/article/60-des-francais-seraient-prets-
offrir-des-livres-doccasion 

Sur l’entrée de Romain Gary dans la Pléiade : https://www.livreshebdo.fr/article/romain-gary-entre-
en-pleiade 

Sur la Directive des Droits d’auteur en débat : https://www.livreshebdo.fr/article/2018-en-12-
themes-312-des-hauts-et-debats-pour-la-directive-droit-dauteur 

Sur les conditions de travail chez Amazon : https://www.livreshebdo.fr/article/lenfer-damazon-
raconte-de-linterieur-dans-guardian 

Sur la vente de manuels scolaires en Région Auvergne Rhône-Alpes : 
https://www.livreshebdo.fr/article/auvergne-rhone-alpes-la-region-confirme-la-gratuite-des-
manuels-scolaires 

https://www.livreshebdo.fr/article/laurent-wauquiez-sattire-les-foudres-du-slf
https://www.livreshebdo.fr/article/une-petition-pour-sauver-la-librairie-de-provence
https://www.livreshebdo.fr/article/une-petition-pour-sauver-la-librairie-de-provence
https://www.livreshebdo.fr/article/la-4e-nuit-des-idees-face-au-present
https://www.livreshebdo.fr/article/marcel-proust-un-record-mondial-pour-une-oeuvre-en-francais
https://www.livreshebdo.fr/article/marcel-proust-un-record-mondial-pour-une-oeuvre-en-francais
https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2018-pour-philippe-lancon
https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2018-pour-philippe-lancon
https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-lannee-2018-selon-le-point
https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-lannee-2018-selon-le-point
https://www.livreshebdo.fr/article/bookshop-une-libraire-courageuse-sur-grand-ecran
https://www.livreshebdo.fr/article/bookshop-une-libraire-courageuse-sur-grand-ecran
https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-2018-selon-les-inrocks
https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-2018-selon-les-inrocks
https://www.livreshebdo.fr/article/lun-des-fondateurs-de-strasbulles-victime-de-lattentat-de-strasbourg
https://www.livreshebdo.fr/article/lun-des-fondateurs-de-strasbulles-victime-de-lattentat-de-strasbourg
https://www.livreshebdo.fr/article/seulement-7-de-livres-jeunesse-dans-les-selections-de-la-presse-britannique
https://www.livreshebdo.fr/article/seulement-7-de-livres-jeunesse-dans-les-selections-de-la-presse-britannique
https://www.livreshebdo.fr/article/olivier-liron-laureat-du-grand-prix-des-blogueurs-litteraires-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/olivier-liron-laureat-du-grand-prix-des-blogueurs-litteraires-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bande-dessinee-en-vedette-pour-les-fetes
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bande-dessinee-en-vedette-pour-les-fetes
https://www.livreshebdo.fr/article/60-des-francais-seraient-prets-offrir-des-livres-doccasion
https://www.livreshebdo.fr/article/60-des-francais-seraient-prets-offrir-des-livres-doccasion
https://www.livreshebdo.fr/article/romain-gary-entre-en-pleiade
https://www.livreshebdo.fr/article/romain-gary-entre-en-pleiade
https://www.livreshebdo.fr/article/2018-en-12-themes-312-des-hauts-et-debats-pour-la-directive-droit-dauteur
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https://www.livreshebdo.fr/article/auvergne-rhone-alpes-la-region-confirme-la-gratuite-des-manuels-scolaires
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Sur les réseaux sociaux et les acteurs du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/2018-en-12-
themes-412-les-reseaux-sociaux-champ-de-tous-les-possibles 

Sur les meilleurs BD de l’année selon les Inrocks : https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-bd-de-
lannee-selon-les-inrocks 

Sur Livres Paris 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-nouveautes-de-livre-paris-2019 
 
Sur la sélection du Grand Prix RTL lire : https://www.livreshebdo.fr/article/les-10-romans-
selectionnes-pour-le-grand-prix-rtl-lire-2019 
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