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Sur la création d’un conte par algorithme : http://www.lettresnumeriques.be/2018/05/04/un-
nouveau-conte-de-grimm-ne-de-la-collaboration-entre-lhomme-et-la-machine/ 

Sur coopération et mutualisation dans l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/cooperation-et-
mutualisation-sont-benefiques-pour-les-editeurs 

Sur l’interpellation du maire de Belfort : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-interpelle-le-maire-
de-belfort 

Sur les premiers prix du Salon du livre de Genève : http://www.livreshebdo.fr/article/les-premiers-
prix-du-salon-du-livre-de-geneve 

Sur le décès du libraire Raymond Péju : http://www.livreshebdo.fr/article/raymond-peju-est-decede 

Sur le décès de Philippe Huguon : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-hugon-specialiste-de-
leconomie-du-developpement-est-decede 

Sur la baisse des ventes de e-books aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-les-
ventes-de-e-books-en-baisse-en-2017 

Sur le mouvement étudiant et les BU : http://www.livreshebdo.fr/article/le-mouvement-etudiant-
secoue-le-bu 

Sur la fermeture de la Bibliothèque d’étude et d’information de Cergy 
Pontoise : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-detude-et-dinformation-fermee 

Sur le prix Nobel de littérature 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-nobel-de-litterature-
ne-sera-pas-decerne-en-2018 

Sur le Goncourt du premier roman : http://www.livreshebdo.fr/article/mahir-guven-remporte-le-
goncourt-du-premier-roman-2018 

Sur le Goncourt de la nouvelle 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-de-la-nouvelle-
2018-est-decerne-regis-jauffret 
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Sur le Budget de la culture dans le budget européen : http://www.livreshebdo.fr/article/185-milliard-
deuros-pour-la-culture-dans-le-budget-europeen-2021-2027 

Sur la baisse du nombre de lecteurs au Canada : http://www.livreshebdo.fr/article/canada-le-
nombre-de-lecteurs-baisse-chaque-annee 

Sur l’élection de Barbara Cassin à l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
philosophe-barbara-cassin-elue-lacademie-francaise 

Sur les « sensitivity readers » : http://www.livreshebdo.fr/article/sensitivity-readers-naissance-dune-
profession 

Sur la collection Bouquins : http://www.livreshebdo.fr/article/bouquins-la-pleiade-du-peuple 

Sur le palmarès des prêts 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-prets-2018 

Sur le décès de Hugues de St Vincent : http://www.livreshebdo.fr/article/hugues-de-saint-vincent-
fondateur-de-mango-et-hugo-cie-est-mort 

Sur la bibliothèque comme deuxième maison : http://www.livreshebdo.fr/article/18-dominique-de-
saint-mars-la-bibliotheque-est-comme-une-deuxieme-maison 

Sur Françoise Nyssen : http://www.livreshebdo.fr/article/francoise-nyssen-encore-peu-connue-des-
francais 

Sur les ventes de livres en mars : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-font-un-
bond-de-65-en-mars 

Sur le prix Joseph Kessel 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-joseph-kessel-2018-pour-
marc-dugain 

Sur Tom tom et Nana : http://www.livreshebdo.fr/article/48-le-quatuor-de-tom-tom-et-nana-les-
bibliotheques-etaient-absentes-de-nos-vies 

Sur le Rapport annuel 2017 des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/linspection-
generale-des-bibliotheques-publie-son-rapport-annuel 

Sur l’inscription des bouquinistes au patrimoine immatériel de 
l’Unesco : http://www.livreshebdo.fr/article/paris-soutient-linscription-des-bouquinistes-au-
patrimoine-immateriel-de-lunesco 

Sur l’accueil des détenus à la médiathèque Equinoxe : http://www.livreshebdo.fr/article/permission-
de-sortie-la-mediatheque-equinoxe 

Sur un Plan bibliothèques pour Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/un-plan-bibliotheques-pour-
paris 

Sur le Goncourt de la poésie 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-de-la-poesie-2018-
pour-anise-koltz 
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Sur Patrick Sobral et la BD : http://www.livreshebdo.fr/article/patrick-sobral-jai-tout-plaque-pour-
me-lancer-dans-la-bd 

Sur la TVA et le prix des livres : http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-le-prix-et-le-pass-culture 

Sur l’ouverture du portail numérique du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-ouvre-son-
portail-de-demande-daides 

Sur un entretien d’Emmanuel Macron dans la Nrf : http://www.livreshebdo.fr/article/un-entretien-
avec-emmanuel-macron-dans-la-nrf 

Sur le Salon du livre de Genève : http://www.livreshebdo.fr/article/87000-visiteurs-au-salon-du-livre-
de-geneve-2018 

Sur bibliobus et bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/28-stephanie-ledu-cest-avec-le-
bibliobus-que-je-suis-tombee-amoureuse-des-livres# 

Sur le consortium Couperin : http://www.livreshebdo.fr/article/couperin-le-pouvoir-de-dire-non 

Sur la collection Pcm : http://www.livreshebdo.fr/article/pcm-petite-collection-militante 

Sur l’édition indépendante : http://www.livreshebdo.fr/article/artisan-de-la-bibliodiversite 

Sur les lecteurs 2.0 : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-applications-pour-les-lecteurs-20 

Sur la Bibliothèque musée de Carpentras : https://www.lemoniteur.fr/article/a-carpentras-la-cite-
comtadine-renoue-avec-sa-bibliotheque-musee-35513530?tool=print 

Sur l’extension des horaires d’ouverture : http://www.lettreducadre.fr/16597/lextension-des-
horaires-douverture-une-question-dabord-politique/ 

Sur l’hybridité en bibliothèque : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68117-
manager-l-hybridite-en-bibliotheque-le-meme-ou-l-autre.pdf 

Sur la modernisation des politiques de lecture 
publique : http://www.lettreducadre.fr/16596/moderniser-les-politiques-de-lecture-publique/ 

Sur une exposition Plantu à la Bnf : https://www.justfocus.fr/arts/la-souris-de-plantu-fait-son-entree-
a-la-bibliotheque-nationale-de-france.html 

Sur l’édition 2018 de Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-les-premiers-
evenements-annonces-lappel-projet-se-poursuit-jusquau-28-mai 

Sur les albums de René Goscinny en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/68-rene-
goscinny-irreductible 

Sur le chantier de la bibliothèque à 
Grillon : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180507/5AF00D05.pdf 

Sur le décès de Peter Mayer : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-peter-mayer-figure-
legendaire-de-ledition 
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Sur les prix de l’imaginaire 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-prix-de-limaginaire-
2018-devoiles 

Sur la collection Découvertes Gallimard : http://www.livreshebdo.fr/article/decouvertes-gallimard-
le-savoir-en-images 

Sur des livres adaptés aux enfants autistes : http://www.livreshebdo.fr/article/militante-pour-des-
livres-adaptes-aux-enfants-autistes 

Sur la mort de Gérard Genette : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-gerard-genette-critique-
et-theoricien-de-la-litterature 

Sur Françoise Bourdin : http://www.livreshebdo.fr/article/88-francoise-bourdin-je-ne-sais-pas-me-
separer-des-livres 

Sur bookstragram : http://www.livreshebdo.fr/article/bookstagram-un-reseau-social-taille-pour-le-
livre 

Sur la RGPD et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/reforme-du-droit-europeen-des-
donnees-personnelles-mise-aux-normes-imperatives-au-25-mai 

Sur la littérature de voyage : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-de-voyage-lire-
lailleurs 

Sur le prix des libraires du Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-de-voyage-
lire-lailleurs 

Sur les Etats généraux du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-generaux-du-livre-les-
auteurs-interpellent-vivement-le-gouvernement 

Sur la Quinzaine de la librairie en Ile de France : http://www.livreshebdo.fr/article/ile-de-france-la-
quinzaine-de-la-librairie-veut-sensibiliser-les-lyceens 

Sur mai 68 et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/mai-68-et-pendant-ce-temps-la-
dans-les-bibliotheques 

Sur les ateliers 4c à Rennes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-usagers-investissent-les-ateliers-
4c 

Sur easyreading : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/easyreading-police-hybride-a-
haute-lisibilite-design-et-lecture-pour-tous/88826 

Sur le Rapport Orsenna : https://www.vkpinfos.nc/culture/article/2018/05/14/le-rapport-orsenna-
ou-lambition-de-la-bibliotheque-du-xxie-siecle/ 

Sur papier et numérique en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-
bibliotheques-a-la-jonction-entre-monde-numerique-et-livres-papier/88810 

Sur l’application baobab : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/lancement-de-l-
application-de-lecture-baobab-simple-et-gratuite/88793 
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Sur la mort de Tom Wolfe : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-tom-wolfe-auteur-du-bucher-
des-vanites-et-inventeur-du-nouveau-journalisme 

Sur la disparition de William Vance : http://www.livreshebdo.fr/article/soleil-noir-pour-le-
dessinateur-de-xiii-william-vance 

Sur le prix Littérature monde : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-litterature-monde-2018-
distingue-mohamed-mbougar-sarr-et-einar-mar-gudmundsson 

Sur la sélection du Printemps du Renaudot 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-
printemps-du-renaudot-2018 

Sur Poète qui es-tu ? : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180516/5AFBE17E.pdf 

Sur le bibliobus à Violès : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180516/5AFBE266.pdf 

Sur le Prix des libraires 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-2018-revient-
gaelle-nohant 

Sur les grands prix SGDL 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/laureats-des-grands-prix-sgdl-2018 

Sur Digital Publishing Summit : http://www.livreshebdo.fr/article/digital-publishing-summit-les-
moyens-de-savoir-enfin-ce-que-veut-le-lecteur 

Sur l’extension des horaires d’ouverture : http://www.livreshebdo.fr/article/lextension-des-horaires-
douverture-telle-est-la-vraie-question 

Sur les librairies universitaires : http://www.livreshebdo.fr/article/universites-bloquees-librairies-en-
difficulte# 

Sur une exception pédagogique sans limite : http://www.livreshebdo.fr/article/une-campagne-
europeenne-contre-une-exception-pedagogique-sans-limite 

Sur la CSG et les auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/le-decret-de-compensation-de-la-
hausse-de-la-csg-laisse-aux-auteurs-un-gout-dinacheve 

Sur Shoot the book : http://www.livreshebdo.fr/article/cinquieme-edition-reussie-pour-shoot-book 

Sur le statut des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-le-statut-de-la-liberte 

Sur la création d’un Conseil du livre en français : http://www.livreshebdo.fr/article/creation-dun-
conseil-du-livre-en-francais-cet-ete 

Sur les Journées de l’Abes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-journees-de-labes-sous-le-signe-
du-participatif 

Sur le Prix Ouest France d’Etonnants voyageurs : http://www.livreshebdo.fr/article/ananda-devi-
laureate-2018-du-prix-ouest-france-etonnants-voyageurs 

Sur l’engagement pour les migrants : http://www.livreshebdo.fr/article/ecrivains-realisateurs-et-
artistes-sengagent-pour-les-migrants 
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Sur le statut des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-le-statut-de-la-liberte 

Sur le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-selfie-le-macaque-et-le-droit-dauteur 

Sur la mutualisation professionnelle en Bretagne : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-
bretagne-en-quete-de-mutualisation 

Sur l’ouverture d’une bibliothèque à l’aéroport de Santiago du 
Chili : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-aeroport-de-santiago-du-chili-ouvre-
une-bibliotheque-numerique/88940 

Sur les Etats généraux du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-demandent-
consideration-et-equite-de-traitement 

Sur le décès de l’éditrice Françoise Mateu : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-leditrice-
pour-la-jeunesse-francoise-mateu 

Sur la mort de Bernard Lewis, historien de l’Islam : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-
lhistorien-americain-bernard-lewis-specialiste-de-lislam 

Sur le décès de Philippe Roth : http://www.livreshebdo.fr/article/philip-roth-les-livres 

Sur le Man Booker International Prize : http://www.livreshebdo.fr/article/olga-tokarczuk-remporte-
le-man-booker-international-prize-2018 

Sur les livres de Philippe Roth : http://www.livreshebdo.fr/article/philip-roth-les-livres 

Sur Philippe Roth à la Grande librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-grande-librairie-rend-
hommage-philip-roth 

Sur la Documentation française : http://www.livreshebdo.fr/article/la-documentation-francaise-une-
vieille-dame-indigne 

Sur les mutations de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/lheure-des-techno-libraires 

Sur PNB : http://www.lagazettedescommunes.com/565245/pret-numerique-en-bibliotheque-pnb-
une-affaire-de-reseau/?abo=1 

Sur la nomination de la déléguée générale de l’Académie 
Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/francoise-rossinot-nommee-deleguee-generale-de-
lacademie-goncourt 

Sur l’affiche de Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-devoile-son-affiche-
2018 

Sur l’activité Jeunesse et BD en librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bd-et-la-jeunesse-
tirent-lactivite-en-librairie-en-debut-dannee 

Sur le décès de Jean-François Parot : http://www.livreshebdo.fr/article/lauteur-de-polars-
historiques-jean-francois-parot-est-decede 
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Sur le Prix Princesse des Asturies : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-princesse-des-asturies-
de-litterature-couronne-fred-vargas 

Sur le Prix Cino del Duca : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-jaccottet-recompense-par-le-
prix-mondial-cino-del-duca-2018 

Sur le nouveau portail lorrain : http://www.livreshebdo.fr/article/limedia-le-nouveau-portail-lorrain 

Sur des lectures à la Bnf : https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/la-bibliotheque-nationale-de-
france-donne-de-la-voix_2011380.html 

Sur la Nuit de la lecture 2019 : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/nuit-de-la-
lecture-2019-bibliotheques-et-librairies-feront-nuit-blanche/89014 

Sur loto et patrimoine : http://www.livreshebdo.fr/article/la-loterie-pour-sauvegarder-les-maisons-
de-pierre-loti-et-daime-cesaire 

Sur les finalistes du Golden man booker prize : http://www.livreshebdo.fr/article/les-5-finalistes-du-
golden-man-booker-prize 

Sur le calendrier des prochains Nobel de littérature : http://www.livreshebdo.fr/article/calendrier-
incertain-pour-les-prochains-prix-nobel-de-litterature 

Sur le décès du dessinateur Julio Ribera : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-du-dessinateur-
espagnol-julio-ribera 

Sur le décès de Pierre Bellemare : http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-bellemare-passeur-
dhistoires-extraordinaires 

Sur la bibliothèque de 
VIOLES : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20180524/5B067002.pdf 

Sur les Assises du roman à Lyon : http://www.livreshebdo.fr/article/lironie-et-la-satire-celebrees-
aux-assises-du-roman-lyon 

Sur le prix Simone Veil 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-simone-veil-2018-distingue-
yan-lan 

Sur la lecture en été : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-lectures-dete-dix-facons-de-faire-
lire-en-ete 

Sur les mutations de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/animer-pour-seduire 

Sur les livres de Philippe Roth : http://www.livreshebdo.fr/article/philip-roth-les-livres 

Sur le Prix Point du meilleur roman : http://www.livreshebdo.fr/article/gilles-marchand-laureat-du-
prix-points-du-meilleur-roman-2018 

Sur une rentrée littéraire « accessible » : http://www.livreshebdo.fr/article/une-rentree-litteraire-
2018-encore-plus-accessible 
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Sur une hausse du marché du livre américain : http://www.livreshebdo.fr/article/jolie-hausse-du-
marche-americain-au-premier-trimestre-2018 

Sun nouveau label BD chez Hachette Livres : http://www.livreshebdo.fr/article/hachette-livre-
accueille-un-nouveau-label-bd 

Sur l’opposition du CNC à l’exception pédagogique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cfc-contre-
le-projet-dexception-pedagogique 

Sur les propositions de l’ABF sur le numérique : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/les-propositions-de-l-abf-pour-le-numerique-en-bibliotheques/89055 

Sur un Forum des professionnels du livre et de la lecture à 
Nantes : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/a-nantes-les-professionnels-racontent-
le-livre-et-la-lecture/89074 

Sur une Charte Egalité pour les auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/la-charte-devoile-son-
plan-daction-egalite 

Sur le grand prix des lectrices de Elle : http://www.livreshebdo.fr/article/anna-hope-couronnee-par-
le-grand-prix-des-lectrices-elle-2018 

Sur le Prix Maison de la presse : http://www.livreshebdo.fr/article/valerie-perrin-est-la-laureate-du-
prix-maison-de-la-presse-2018 

Sur le Pass culture : http://www.livreshebdo.fr/article/depasser-le-pass-culture 

Sur l’influence des  réseaux sociaux : http://www.livreshebdo.fr/article/des-reseaux-sociaux-de-plus-
en-plus-influents 
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