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Au jour le jour - JUILLET 2018 Sur le manga : http://www.livreshebdo.fr/article/le-deuxieme-age-dor-du-manga
Sur le calendrier des prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/le-calendrier-2018-desgrands-prix-litteraires
Sur le Palmarès de d’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-tremblay-kameldaoud-et-charles-dantzig-distingues-par-lacademie-francaise
Sur la réouverture de la Maison de Jean Cocteau : http://www.livreshebdo.fr/article/la-maison-dejean-cocteau-rouvre-au-public
Sur le droits sur la lecture à voix haute : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/francepreserver-avant-tout-l-acces-a-la-lecture-pour-tous/89667
Sur la littéracie numérique : https://bit.ly/2MEytAR
Sur la décision de la SCELF : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-bibliothecaires-et-festivalsreagissent-la-decision-de-la-scelf
Sur le Prix « envoyé par la Poste » 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-duprix-envoye-par-la-poste-2018
Sur Philippe Torreton et son rapport à l’écriture : http://www.livreshebdo.fr/article/philippetorreton-tout-le-temps-raison-decrire
Sur la lecture en prison : http://www.livreshebdo.fr/article/lire-pour-sen-sortir
Sur les e-book gratuits de la SNCF : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-ebooks-gratuits-pour-lete-jeunesse-de-la-sncf
Sur l’intégration de nouveaux éditeurs dans Copernic : http://www.livreshebdo.fr/article/copernicspret-accueillir-de-nouveaux-editeurs
Sur le projet de Directive Droit d’auteur :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-directive-droit-dauteur-dechaine-les-passions
http://www.livreshebdo.fr/article/le-parlement-europeen-repousse-le-projet-de-directivedroit-dauteur

Sur un journal inédit de José Saramago : http://www.livreshebdo.fr/article/un-journal-inedit-de-josesaramago-retrouve-dans-son-ordinateur
Sur un prix alternatif au Nobel : http://www.livreshebdo.fr/article/un-prix-alternatif-sera-remis-parcent-personnalites-suedoises
Sur le décès de Georges-Emmanuel Clancier : http://www.livreshebdo.fr/article/le-poete-et-ecrivaingeorges-emmanuel-clancier-sest-eteint
Sur le Prix Bernard Mazières du livre politique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-bernardmazieres-du-livre-politique-2018-pour-ariane-chemin-et-raphaelle-bacque
Sur un projet de taxe sur le e-commerce : http://www.livreshebdo.fr/article/projet-de-taxe-sur-leslivraisons-du-e-commerce
Sur le tourisme littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/tourisme-litteraire-le-livre-la-carte-et-leterritoire
Sur le décès de Claude Lanzmann : http://www.livreshebdo.fr/article/claude-lanzmann-sest-eteint
Sur des bibliothèques endommagées à Nantes : http://www.livreshebdo.fr/article/desbibliotheques-ciblees-par-deux-nuits-de-violences-nantes
Sur les mangakas français : http://www.livreshebdo.fr/article/comment-faire-place-aux-mangakasfrancais
Sur les auteurs et le Droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-manifestent-enenterrant-le-livre-de-demain
Sur la mort du créateur de Spiderman : http://www.livreshebdo.fr/article/steve-ditko-cocreateur-despider-man-et-doctor-strange-est-mort
Sur le Nobel de littérature : http://www.livreshebdo.fr/article/nobel-de-litterature-les-coulisses-dunnaufrage
Sur Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-le-livre-fait-son-tour
Sur la Journée du livre de Sablet :
- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180709/5B43218D.pdf
- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180709/5B431458.pdf
Sur la Bibliothèque de Violès :
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180709/5B4316EF.pdf
Sur la ministre de la Culture dessaisie du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-ministre-de-laculture-francoise-nyssen-dessaisie-du-livre
Sur Japan expo 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/japan-expo-2018-une-edition-reussie-pourles-editeurs

Sur le SNE et les directeurs de collections : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-depose-unrecours-contre-lagessa
Sur le lancement de Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-un-lancementpour-faire-place-limaginaire
Sur le soutien du SNE aux auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-apporte-son-soutienaux-auteurs
Sur le Plan écriture du gouvernement : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-michel-blanquerfrancoise-nyssen-et-le-labo-des-histoires-lancent-un-plan-ecriture
Sur les départements et la décentralisation : https://www.lacroix.com/France/Politique/departements-symboles-dune-decentralisation-inachevee-2018-07-121200954537
Sur l’invité du Livre sur la Place : http://www.livreshebdo.fr/article/salman-rushdie-inviteexceptionnel-du-40e-livre-sur-la-place
Sur l’accueil des adolescents en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/mieux-accueillir-lesadolescents
Sur deux Fab labs collaboratifs dans le réseau des bibliothèques de Rouen :
http://www.livreshebdo.fr/article/deux-fablab-collaboratifs
Sur le décès de Frank Giroud : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-scenariste-frank-giroud
Sur la Grande librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-grande-librairie-change-de-jour
Sur le prix du Monde 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-litteraire-dumonde-2018
Sur le Livrodrome : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-le-livrodrome-sinstalle-aucoeur-des-vosges#
Sur le Camion des livres : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-et-ecriture-encompagnie-des-auteurs-avec-le-camion-qui-livre/89897
Sur le décès de Claude Seignolle : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-claude-seignollemaitre-du-fantastique
Sur les aides du CNL en 2017 :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/245-meu-daides-distribuees-par-le-cnl-en-2017

Sur un Guide de la ville d’Arles par des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/arles-un-guide-dela-ville-par-des-auteurs
Sur la Rentrée littéraire du Centre Pompidou : http://www.livreshebdo.fr/article/la-rentree-litterairesera-de-nouveau-extra-au-centre-pompidou

Sur le « sauvetage » des Chorégies d’Orange : http://www.presseagence.fr/lettre-economiquepolitique-paca/2018/07/16/marseille-renaud-muselier-sans-les-choregies-le-paysage-culturelregional-naurait-plus-ete-le-meme/
Sur la coupe du monde : http://www.livreshebdo.fr/article/coupe-du-monde-des-hot-books-etquelques-livres-paraitre
Sur Partir en livre sous le signe du football : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-sous-lesigne-du-football
Sur les légions d’honneur 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/editeurs-auteurs-etbibliothecaires-promus-la-legion-dhonneur-du-14-juillet
Sur une loi sur les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/faut-il-une-loi-sur-lesbibliotheques
Sur un plaidoyer pour la lecture : https://www.franceculture.fr/litterature/sofiane-plaidoyer-pour-lalecture
Sur le mobilier informatique des médiathèques : http://www.informatique-magazine.fr/choisir-lemobilier-informatique-pour-les-salles-des-mediatheques/
Sur les aides du CNL aux éditeurs : http://www.livreshebdo.fr/article/aides-du-cnl-en-2017-14-le-top10-des-editeurs
Sur les aides du CNL à la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/aides-du-cnl-en-2017-24-le-top10-des-libraires
Sur l’export de Lyon BD aux Etats-Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/lyon-bd-festival-sexporteaux-etats-unis
Sur la fermeture de la Bibliothèque Jacqueline Romilly pour quelques mois :
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-jacqueline-de-romilly-ferme-pour-quelques-mois
Sur carte de bibliothèque et Pass culture à New York : http://www.livreshebdo.fr/article/new-yorkune-carte-de-bibliotheque-devient-un-pass-culturel
Sur la diversité dans les albums aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/royaume-uni-lesalbums-jeunesse-en-manque-de-diversite
Sur une librairie à sauver à Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-coursecontre-la-montre-des-habitants-pour-sauver-une-librairie
Sur les aides du CNL aux manifestations : http://www.livreshebdo.fr/article/aides-du-cnl-en-2017-44le-top-10-des-manifestations
Sur des librairies ambulantes : http://www.livreshebdo.fr/article/librairies-ambulantes-des-camionsfoison
Sur les aides du CNL aux bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/aides-du-cnl-en-2017-34le-top-10-des-bibliotheques

Sur le marché du livre britannique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-marche-du-livrebritannique-vigoureux-lapproche-du-brexit
Sur le prix Livre et Droits de l’homme 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/kouame-laureat-duprix-livre-et-droits-de-lhomme-2018
Sur les méfaits de la lecture ! https://www.actualitte.com/article/monde-edition/comment-lalecture-agit-sur-les-problemes-psychiques-parfois-en-mal/90024
Sur le plaisir de la lecture ? https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2311127-20180720-partirlivre-majorite-gens-savent-lire-prennent-aucun-plaisir-explique-vincent-monade-president-centrenational-livre
Sur le prêt de livres numériques en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/bibliotheques-ces-oeuvres-que-vous-n-emprunterez-jamais-au-format-numerique/90015
Sur un format E Pub 4 en préparation pour la BD : https://www.actualitte.com/article/lecturenumerique/lecture-numerique-un-format-epub-4-pour-la-bd-en-preparation/90010
Sur un projet de bibliothèque écologique : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lemeilleur-projet-ecologique-en-bibliotheque-est-chinois/89999
Sur un premier bilan de Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/700-000-participantspartir-en-livre
Sur une nouvelle traduction de Kafka pour la Pléiade : http://www.livreshebdo.fr/article/unenouvelle-traduction-de-kafka-pour-la-pleiade
Sur les ventes en ligne et en librairie aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-lesventes-en-ligne-et-les-ventes-en-librairie-egalite
Sur une convention de développement culturel signée avec l’Etat à Aix : https://bit.ly/2JONkXu
Sur le retrait du ministère de Françoise Nyssen du monde de l’édition : https://bit.ly/2LMMBZ3
Sur le déficit du CNL : https://bit.ly/2JPci9k
Sur la rémunération des auteurs : https://bit.ly/2mCKYSx
Sur la réforme des aides du CNL à la librairie : https://bit.ly/2LIItZI
Sur la numérisation des collections de bibliothèques :
http://www.lagazettedescommunes.com/573242/la-numerisation-des-collections-desbibliotheques-une-aventure-collective/print/
Sur l’inventivité en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/nouvelleaquitaine-4eme-journee-regionale-de-l-inventivite-en-bibliotheques/90042
Sur le remplacement des bibliothèques par Amazon : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/amazon-devrait-remplacer-les-bibliotheques-forbes-fait-dans-la-provoc/90075

Sur les éditions Delcourt et les bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/leseditions-delcourt-et-les-bibliotheques-animent-paris-plages/90068
Sur les ventes de livres en juin : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-tres-en-forme-en-juin
Sur le décès d’Elsa Soltès : http://www.livreshebdo.fr/article/maroc-deces-brutal-delsa-soltes

