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C.C. 

 

 

Au jour le jour - JUIN 2018  -  

 

Sur la reprise de La revue dessinée et de XXI : http://www.livreshebdo.fr/article/le-seuil-et-la-revue-
dessinee-reprennent-xxi-et-6mois 

Sur les ventes de livres en avril : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-plongent-en-
avril 

Sur l’e-book aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-patrons-americains-
tournent-la-page-du-numerique 

Sur Le libraire volant : http://www.livreshebdo.fr/article/le-libraire-volant-laureat-du-prix-ifcic-
entreprendre-dans-la-culture 

Sur le décès du libraire Jean-Louis Duquesnoy : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-libraire-
jean-louis-duquesnoy 

Sur la production de métadonnées de qualité à l’université : 
http://www.livreshebdo.fr/article/comment-produire-des-metadonnees-de-qualite 

Sur les rendez-vous de la BD d’Amiens : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-site-pour-la-
bd 

Sur l’invité du marché de la poésie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-quebec-invite-au-marche-
de-la-poesie 

Sur le prix du Livre inter 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-livre-inter-2018-
couronne-david-lopez 

Sur Amazon et le fisc : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-perd-une-bataille-contre-le-fisc 

Sur une opération de crowfunding : http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-le-festin-nu-en-
quete-de-soutien-pour-lancer-sa-box 

Sur l’audiovisuel et la contrefaçon d’un livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-contrefacon-dun-
livre-par-laudiovisuel 
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Sur la littérature grand public : http://www.livreshebdo.fr/article/litterature-grand-public-la-fin-dun-
tabou 

Sur la présentation du nouveau Schéma de développement de la lecture : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180601/5B10F2EA.pdf 

Sur la Bibliothèque de Cairanne : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180601/5B10FBAC.pdf 

Sur Poète qui es-tu ? : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180604/5B14FEEE.pdf 

Sur Cyclo Bio :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-36-une-journee-92-kilometres-et-un-groupe-
soude 

- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-16-en-route-pour-la-rochelle 
- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-26-saumur-sous-la-pluie 
- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-36-une-journee-92-kilometres-et-un-groupe-

soude 
- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-46-moments-de-glanage-heureux-en-pays-de-

gatine 
- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-56-coulon-loin-des-enfers-et-plus-pres-de-la-

fin 
- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-66-la-rochelle-enfin 

 

Sur Gallica ; http://www.livreshebdo.fr/article/le-temps-de-lentreprise-et-le-temps-des-
bibliotheques 

Sur Apple books : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/apple-books-fera-son-
apparition-a-l-automne-avec-ios-12/89209 

Sur le Goncourt de la biographie : http://www.livreshebdo.fr/article/denis-demonpion-laureat-du-
goncourt-de-la-biographie-2018 

Sur le prix France Bleu Page des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/wilfried-nsonde-
remporte-le-prix-du-livre-france-bleupages-des-libraires-2018 

Sur les lauréats du prix Franz Hessel : http://www.livreshebdo.fr/article/les-deux-laureats-du-prix-
franz-hessel-2018 

Sur les adolescents et la création numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/lecture-jeunesse-se-
penche-sur-les-adolescents-et-la-creation-numerique 

Sur le livre audio : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-audio-quatre-femmes-puissantes 

Sur les Max und Morris 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/riad-sattouf-et-jean-claude-
mezieres-laureats-des-max-und-moritz-2018 
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Sur la Grande librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/meilleure-saison-depuis-dix-ans-pour-la-
grande-librairie 

Sur la dématérialisation des factures en librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-
dematerialiser-ses-factures 

Sur la copie privée et ses gains : http://www.livreshebdo.fr/article/la-copie-privee-dynamise-la-
gestion-collective 

Sur les media sociaux : https://bit.ly/2IhzdNN 

Sur la Nuit de la lecture 2019 : https://www.idboox.com/culture/la-3eme-nuit-de-la-lecture-2019-en-
approche/ 

Sur le premier prix Jean d’Ormesson : http://www.livreshebdo.fr/article/le-1er-prix-jean-dormesson-
recompense-jacques-stephen-alexis 

Sur les lectures de l’Académie Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/les-lectures-de-
lacademie-goncourt-pour-lete-2018 

Sur le grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-
jaenada-presidera-le-jury-du-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliotheques-2018 

Sur le Prix orange du livre 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/joachim-schnerf-laureat-du-prix-
orange-du-livre-2018 

Sur le Congrès de l’ABF : http://www.livreshebdo.fr/article/il-faut-des-moyens-la-hauteur-des-
missions-demandees 

Sur Livre exil : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-exil-labf-presente-son-projet-de-formation-
pour-les-professionnels-migrants 

Sur les révisions du Bac en bibliothèque : https://www.francebleu.fr/infos/education/les-revisions-
du-bac-les-bibliotheques-et-mediatheques-se-mettent-dans-la-course-pour-proposer-des-
1528304569 

Sur la fréquentation des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/pres-de-40-de-la-
population-ne-va-pas-en-bibliotheque 

Sur un cadre législatif pour les bibliothèques :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/labf-souhaite-un-cadre-legislatif-pour-les-bibliotheques 
- https://www.actualitte.com/article/interviews/une-loi-sur-les-bibliotheques-pour-la-

gratuite-de-l-acces-et-du-pret-abf/89286 

Sur la récompense de Pénélope Bagieu : http://www.livreshebdo.fr/article/penelope-bagieu-
recompensee-lyon-bd-festival 

Sur une cartographie de l’inclusion en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-
cartographie-ses-intitiatives-dinclusion 
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Sur le droit et les personnages : http://www.livreshebdo.fr/article/les-personnages-et-le-droit 

Sur le Prix des Incorruptibles : https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/prix-des-incorruptibles-
130-jeunes-et-la-lecture 

Sur un argumentaire pour les bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/petit-guide-pour-eviter-qu-un-elu-ne-ferme-votre-bibliotheque/89293 

Sur un bus itinérant à Kaboul : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/un-bus-devenu-
bibliotheque-itinerante-pour-enfants-parcourt-kaboul/89302 

Sur Quais du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-amene-les-auteurs-de-noir-
palerme 

Sur le premier prix Hervé Ghesquière : http://www.livreshebdo.fr/article/raphaelle-bacque-et-
ariane-chemin-remportent-le-premier-prix-herve-ghesquiere 

Sur ix du livre Lorientales : http://www.livreshebdo.fr/article/yamen-manai-laureat-du-prix-du-livre-
lorientales-2018 

Sur la librairie Le Bleuet : http://www.livreshebdo.fr/article/le-bleuet-la-relance-par-les-clients 

Sur Book expo : http://www.livreshebdo.fr/article/bookexpo-lamerique-riquiqui 

Sur le prix Libraires en Seine : http://www.livreshebdo.fr/article/sorj-chalandon-recoit-le-prix-
libraires-en-seine-2018 

Sur le livre audio : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-audio-laffut-de-la-revolution-des-usages 

Sur viol à l’Académie suédoise : http://www.livreshebdo.fr/article/suite-au-scandale-metoo-
lacademie-suedoise-un-francais-juge-pour-viol 

Sur les nouveaux pensionnaires de al Villa Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/miguel-
bonnefoy-et-frederika-amalia-finkelstein-la-villa-medicis 

Sur un plan Culture au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/le-gouvernement-quebecois-
annonce-un-plan-de-pres-de-400-millions-deuros-pour-la-culture 

Sur le décès de Philippe de Baleine : http://www.livreshebdo.fr/article/le-journaliste-et-ecrivain-
philippe-de-baleine-est-mort 

Sur la librairie d’Apple : http://www.livreshebdo.fr/article/apple-renouvelle-sa-librairie-et-son-
application-de-lecture 

Sur les difficultés budgétaires du Goût de lire : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180614/5B221FE3.pdf 

 L’Impac de Dublin : http://www.livreshebdo.fr/article/mike-mccormack-remporte-limpac-de-dublin-
2018 
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Sur un éditeur de poésie abattu : http://www.livreshebdo.fr/article/un-editeur-de-poesie-abattu-au-
bangladesh 

Sur une interview de Gallimard : http://www.livreshebdo.fr/article/antoine-gallimard-un-editeur-
doit-pouvoir-publier-des-choses-qui-derangent 

Sua médiathèque de Lomme : http://www.livreshebdo.fr/article/des-acces-entierement-automatises 

Sur le pôle culturel des Franciscaines à Deauville : http://www.livreshebdo.fr/article/lancement-du-
projet-des-franciscaines 

Sur le camion numérique de la Cove : 

- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180615/5B2371AA.pdf 
- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180615/5B236761.pdf 

Sur la sélection du Prix Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-des-lectures-dete-du-prix-
medicis 

Sur la reddition des comptes : http://www.livreshebdo.fr/article/la-reddition-des-comptes-des-
ventes-de-lexercice-2017-un-droit-et-un-devoir 

Sur la grève  à la Bpi : http://www.livreshebdo.fr/article/greve-reconduite-la-bibliotheque-publique-
dinformation-du-centre-pompidou 

Sur la Bibliothèque 3ème lieu : https://www.lesoleil.com/opinions/la-bibliotheque-publique-comme-
troisieme-lieu-vers-la-democratisation-de-la-culture-a871429aee95849351c556a86cb8d853 

Sur le prix SNCF du polar 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-catalan-victor-del-arbol-
remporte-le-18e-prix-sncf-du-polar 

Sur l’interpellation du gouvernement sur le statut des auteurs : 
http://www.livreshebdo.fr/article/42-auteurs-interpellent-le-gouvernement-sur-leur-statut-social 

Sur la défense du livre papier : http://www.livreshebdo.fr/article/il-serait-nouveau-temps-detre-
ringard-defendre-et-celebrer-le-livre-papier 

Sur le Forum de la librairie organisé par Livres Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-
tout-pour-le-client 

Sur une loi pour les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/un-peu-de-loi-mais-pas-trop 

Sur la plus grande bibliothèque de Turquie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-
plus-grande-bibliotheque-de-turquie-s-ouvrira-en-2020/89446 

Sur le prêt de livres numériques à la BDP de la Vienne : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/dans-la-vienne-les-livres-numeriques-arrivent-dans-les-
bibliotheques 

Sur le Prix Relay 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-relay-2018-couronne-michel-
moutot 
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Sur les pratiques de lecture des 15-25 ans :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-pratiques-de-lecture-des-15-25-ans-passees-au-crible 
- https://www.20minutes.fr/societe/2291851-20180619-jeunes-lecture-pourquoi-livres-audio-

numeriques-gagnent-points-chez-15-25-ans 
-  

Sur la Fête de la musique en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/fete-de-la-musique-7-
evenements-decouvrir-en-bibliotheques 

Sur une campagne de financement participatif pour Pif : http://www.livreshebdo.fr/article/pif-se-
relance-et-ouvre-une-campagne-de-financement-participatif 

Sur le décès du libraire Pierre Landry : http://www.livreshebdo.fr/article/lancien-libraire-pierre-
landry-sest-eteint 

Sur le partenariat de la Cove avec la Poste : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180620/5B2A04BB.pdf 

Sur des travaux au siège d’Actes Sud : http://www.livreshebdo.fr/article/selon-le-canard-francoise-
nyssen-effectue-des-travaux-sans-autorisation-au-siege-dactes-sud 

Sur le Prix du livre du réel : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-livre-du-reel-2018-
recompense-pierre-sautreuil-et-maggie-nelson 

Sur une campagne de communication des libraires indépendants : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-independants-lancent-une-nouvelle-campagne-de-
communication 

Sur le prix du livre audio 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/charlotte-delbo-mise-lhonneur-
par-les-grands-prix-du-livre-audio-2018 

Sur le statut des auteurs et la prise de position de Joann Sfar : 
http://www.livreshebdo.fr/article/defendant-les-auteurs-joann-sfar-met-en-cause-la-ministre-de-la-
culture 

Sur le Pass culture en Finistère : http://www.livreshebdo.fr/article/le-finistere-rejoint-les-
departements-tests-du-pass-culture 

Sur un jury de détenus : http://www.livreshebdo.fr/article/un-jury-de-detenus-pour-le-prix-monte-
cristo 

Sur un dossier Young adult : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-young-adult-un-plus-fort-
engagement 

Sur la Journée du livre de Sablet : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180622/5B2C9FD7.pdf 

Sur le statut des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-pouvoirs-publics-un-calendrier-
de-discussion-fixer 
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Sur la Directive européenne sur le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-
juridique-du-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-directive-droit-dauteur 

Sur les propositions de l’ACBD : http://www.livreshebdo.fr/article/lacbd-presente-ses-20-lectures-
indispensables-pour-lete-2018 

Sur Arles 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-7-livres-darles-2018 

Sur les contrats Etat / départements : http://www.courrierdesmaires.fr/76141/regions-et-
departements-rechignent-toujours-a-signer-les-contrats-financiers-avec-letat/ 

Sur les jeunes et la lecture : http://www.lepoint.fr/culture/vincent-monade-la-lecture-est-la-mere-
de-toutes-les-batailles-21-06-2018-2229278_3.php 

Sur l’arrêt de Bookwitty : http://www.livreshebdo.fr/article/bookwitty-sarrete 

Sur le prix America 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/gabriel-tallent-distingue-par-le-prix-
america-2018 

Sur le prix des lecteurs BFMTV L’Express : http://www.livreshebdo.fr/article/wilfried-nsonde-laureat-
du-prix-des-lecteurs-lexpress-bfmtv-2018 

Sur la suspension des droits sur les lectures à voix haute : http://www.livreshebdo.fr/article/la-scelf-
renonce-percevoir-les-droits-sur-les-lectures-voix-haute 

Sur le grand prix de l’illustration 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/pauline-kalioujny-
remporte-le-grand-prix-de-lillustration-2018 

Sur « la petite maison dans la prairie » : http://www.livreshebdo.fr/article/suppression-dun-prix-
litteraire-cause-du-racisme-de-la-petite-maison-dans-la-prairie 

Sur les éditions Laurence Viallet : http://www.livreshebdo.fr/article/la-litterature-la-moins-
inoffensive-possible 

Sur une médiathèque ciblée par un attentat : http://www.livreshebdo.fr/article/une-mediatheque-
de-la-courneuve-ciblee-par-un-attentat 

Sur des « irrégularités » au siège d’Actes Sud : http://www.livreshebdo.fr/article/le-canard-
approfondit-son-enquete-sur-les-irregularites-du-siege-dactes-sud 

Sur la Bibliothèque Jacqueline de Romilly : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bouffee-dair-pour-
la-bibliotheque-jacqueline-de-romilly 

Sur le Canada et le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/canada-lexemple-ne-pas-
suivre-en-matiere-de-droit-dauteur 

Sur le Festival America : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-america-en-quete-de-soutien-
pour-se-reinventer 

Sur des livres dans les maisons de la presse : http://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-dans-
chaque-maison-de-la-presse 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-juridique-du-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-directive-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-juridique-du-parlement-europeen-adopte-le-projet-de-directive-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/lacbd-presente-ses-20-lectures-indispensables-pour-lete-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/lacbd-presente-ses-20-lectures-indispensables-pour-lete-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/les-7-livres-darles-2018
http://www.courrierdesmaires.fr/76141/regions-et-departements-rechignent-toujours-a-signer-les-contrats-financiers-avec-letat/
http://www.courrierdesmaires.fr/76141/regions-et-departements-rechignent-toujours-a-signer-les-contrats-financiers-avec-letat/
http://www.lepoint.fr/culture/vincent-monade-la-lecture-est-la-mere-de-toutes-les-batailles-21-06-2018-2229278_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/vincent-monade-la-lecture-est-la-mere-de-toutes-les-batailles-21-06-2018-2229278_3.php
http://www.livreshebdo.fr/article/bookwitty-sarrete
http://www.livreshebdo.fr/article/gabriel-tallent-distingue-par-le-prix-america-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/gabriel-tallent-distingue-par-le-prix-america-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/wilfried-nsonde-laureat-du-prix-des-lecteurs-lexpress-bfmtv-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/wilfried-nsonde-laureat-du-prix-des-lecteurs-lexpress-bfmtv-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/la-scelf-renonce-percevoir-les-droits-sur-les-lectures-voix-haute
http://www.livreshebdo.fr/article/la-scelf-renonce-percevoir-les-droits-sur-les-lectures-voix-haute
http://www.livreshebdo.fr/article/pauline-kalioujny-remporte-le-grand-prix-de-lillustration-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/pauline-kalioujny-remporte-le-grand-prix-de-lillustration-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/suppression-dun-prix-litteraire-cause-du-racisme-de-la-petite-maison-dans-la-prairie
http://www.livreshebdo.fr/article/suppression-dun-prix-litteraire-cause-du-racisme-de-la-petite-maison-dans-la-prairie
http://www.livreshebdo.fr/article/la-litterature-la-moins-inoffensive-possible
http://www.livreshebdo.fr/article/la-litterature-la-moins-inoffensive-possible
http://www.livreshebdo.fr/article/une-mediatheque-de-la-courneuve-ciblee-par-un-attentat
http://www.livreshebdo.fr/article/une-mediatheque-de-la-courneuve-ciblee-par-un-attentat
http://www.livreshebdo.fr/article/le-canard-approfondit-son-enquete-sur-les-irregularites-du-siege-dactes-sud
http://www.livreshebdo.fr/article/le-canard-approfondit-son-enquete-sur-les-irregularites-du-siege-dactes-sud
http://www.livreshebdo.fr/article/une-bouffee-dair-pour-la-bibliotheque-jacqueline-de-romilly
http://www.livreshebdo.fr/article/une-bouffee-dair-pour-la-bibliotheque-jacqueline-de-romilly
http://www.livreshebdo.fr/article/canada-lexemple-ne-pas-suivre-en-matiere-de-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/canada-lexemple-ne-pas-suivre-en-matiere-de-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-america-en-quete-de-soutien-pour-se-reinventer
http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-america-en-quete-de-soutien-pour-se-reinventer
http://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-dans-chaque-maison-de-la-presse
http://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-dans-chaque-maison-de-la-presse


8 
 

Sur la Bibliothèque 3ème lieu : http://www.exacteditions.com/browse/373/409/63367/3/27 

Sur la réélection de Vincent Montagne à la présidence du SNE : 
http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-montagne-reelu-la-presidence-du-sne 

Sur la bibliothèque de GRILLON : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180628/5B349C70.pdf 

Sur la Rentrée littéraire 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/567-romans-pour-la-rentree-
litteraire-2018 

Sur l’édition en recul en 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-chiffres-cles-de-ledition-en-
2017 

Sur la restauration de la Bibliothèque jean Giono : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-
de-jean-giono-restauree-se-devoile 

Sur une manifestation polar à Frontignan : http://www.livreshebdo.fr/article/polars-fric-et-fracas-
frontignan 
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