
 
C.C. 

   

REVUE DE PRESSE - NOVEMBRE 2018 -       

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur le soutien de J.K. Rowling aux bibliothèques anglaises : https://www.livreshebdo.fr/article/jk-
rowling-apporte-son-soutien-aux-bibliotheques-anglaises 

Sur la transition bibliographique en bibliothèque : https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheque-
le-chantier-des-donnees 

Sur un cadre déontologique pour les bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/quel-cadre-
deontologique-pour-les-bibliotheques 

 

Bibliothèque(s) 

Sur une nouvelle médiathèque à Garches : https://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-
mediatheque-pour-un-service-repense 

Sur une offre de livres numériques à la Bibliothèque du Chesnay : https://actu.fr/ile-de-
france/chesnay_78158/yvelines-livre-numerique-debarque-bibliotheque-chesnay_19512297.html 

Sur l’entrée de manuscrits exceptionnels à la Bnf : https://www.livreshebdo.fr/article/des-
manuscrits-exceptionnels-entrent-la-bnf 

Sur la modernisation de la Bibliothèque de l’Institut du monde arabe : 
https://www.livreshebdo.fr/article/comment-lima-seduit-le-public 

Sur l’ouverture d’une bibliothèque à Helsinki : https://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2018/11/22/oodi-une-bibliotheque-98-millions-euros-ouvrira-decembre-prochain 

Sur un Hackathon à la Bnf : https://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-organise-son-3e-hackathon 

 

Librairie 

Sur la caravane de la lecture : https://www.actualitte.com/article/interviews/la-caravane-du-livre-et-
de-la-lecture-le-libraire-acteur-culturel/91725 
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Sur les libraires indépendants en campagne : https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-
independants-en-campagne 

Sur l’exonération de la CET pour les libraires : https://www.livreshebdo.fr/article/lexoneration-de-la-
cet-devient-accessible-tous-les-libraires 

Sur un rendez-vous pour redynamiser la librairie Jeunesse : https://www.livreshebdo.fr/article/un-
rendez-vous-pour-redynamiser-la-librairie-jeunesse 

 

Livre et  lecture 

Sur l’association « Silence on lit ! » : https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/silence-on-lit-l-
association-qui-veut-remettre-la-lecture-au-coeur-du-quotidien-7795431031 

Sur la politique du livre en Ile de France : https://www.livreshebdo.fr/article/lile-de-france-amplifie-
sa-politique-du-livre-aupres-des-lyceens 

Sur les bienfaits de lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-lecture-barrage-
contre-l-exclusion-la-solitude-et-la-depression/91807 

Sur le dispositif Facile à lire : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/lecture-dispositif-
breton-facile-lire-devient-national-1572236.html 

Sur des ressources pour les élèves atteints de dyspraxies : 
https://www.actualitte.com/article/interviews/dyspraxiatheca-des-ressources-pour-les-eleves-
atteints-de-dyspraxie/91793 

Sur le livre audio : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-livres-audio-le-sourire-jusquaux-
oreilles 

Sur le nouveau conseiller livre de Franck Riester : https://www.livreshebdo.fr/article/matthias-
grolier-nouveau-conseiller-livre-de-franck-riester 

Sur l’attachement des français au papier : https://www.livreshebdo.fr/article/71-des-francais-
restent-attaches-au-papier 

 

Auteurs 

Sur l’entrée de Maurice Genevoix au Panthéon : https://www.livreshebdo.fr/article/maurice-
genevoix-entrera-au-pantheon 

Sur la mort de Stan Lee : https://www.livreshebdo.fr/article/le-legendaire-stan-lee-sest-eteint 

Sur la conservation des manuscrits de Jean d’Ormesson à la Bnf : 
https://www.livreshebdo.fr/article/les-manuscrits-de-jean-dormesson-seront-conserves-la-bnf 
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Sur la réponse de la Ligue des auteurs à Héloïse d’Ormesson : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
ligue-des-auteurs-professionnels-repond-heloise-dormesson 

Sur le Musée du chat : https://www.livreshebdo.fr/article/bruxelles-le-musee-du-chat-de-geluck-
decale-2023 

 

Edition 

Sur les 10 romans les plus vendus de la Rentrée littéraire : https://www.livreshebdo.fr/article/les-10-
romans-les-plus-vendus-de-la-rentree-litteraire 

Sur la mauvaise santé du marché du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/ventes-pourquoi-ca-
va-mal 

Sur la vie des long-sellers : https://www.livreshebdo.fr/article/la-vie-secrete-des-long-sellers 

Sur les livres de l’année selon le magazine Lire : https://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-de-
lannee-2018-selon-le-magazine-lire 

Sur les livres de l’année selon le Point : https://www.livreshebdo.fr/article/les-25-livres-de-lannee-
2018-selon-le-point 

Sur le monopole d’Amazon sur l’autoédition : https://www.livreshebdo.fr/article/monopole-
damazon-sur-lautoedition 

 

Festivals et manifestations 

Sur la Foire du livre de Jeunesse de Shangaï : https://www.livreshebdo.fr/article/succes-confirme-
pour-la-6e-foire-du-livre-de-jeunesse-de-shanghai 

Sur la Nuit de la lecture 2019 : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/nuit-de-la-
lecture-3e-edition-entre-les-livres-et-les-etoiles/91870 

Sur la mue du Salon du livre de Montréal : https://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-du-livre-de-
montreal-entame-sa-mue 

Sur le Festival d’Angoulême : https://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-etend-sa-
surface-dexposition 

Sur la Fête du livre de radio  France : https://www.livreshebdo.fr/article/radio-france-fete-le-livre-
avec-120-auteurs 

 

Prix littéraires 
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Sur le Fémina 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-femina-2018-pour-philippe-lancon-alice-
mcdermott-et-elisabeth-de-fontenay 

Sur le prix de la critique ABCD de la BD québecquoise : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-
la-critique-acbd-de-la-bd-quebecoise-pour-vogue-la-valise-de-siris 

Sur le prix Médicis : https://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-2018-couronne-pierre-guyotat 

Sur le Prix de Flore 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-flore-2018-revient-raphael-
rupert 

Sur les lauréates du Prix du premier roman : https://www.livreshebdo.fr/article/clelia-renucci-et-
shih-li-kow-laureates-du-prix-du-premier-roman-2018 

Sur les romans en lice pour le Goncourt des lycéens : https://www.livreshebdo.fr/article/5-romans-
en-lice-pour-le-goncourt-des-lyceens-2018 

Sur le lauréat du Prix du Quai des orfèvres : https://www.livreshebdo.fr/article/paul-merault-laureat-
du-prix-quai-des-orfevres-2019 

Sur l’attribution du Renaudot : https://www.livreshebdo.fr/article/le-renaudot-2018-attribue-valerie-
manteau 

Sur l’attribution du Goncourt : https://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-2018-pour-nicolas-
mathieu 

Sur les finalistes du Prix Interallié : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-de-linterallie-
2018 

Sur le Prix Wepler : https://www.livreshebdo.fr/article/le-wepler-2018-distingue-doublement-pol 

Sur le Grand prix de littérature américaine : https://www.livreshebdo.fr/article/richard-powers-
laureat-du-grand-prix-de-litterature-americaine-2018 

Sur le Prix Goncourt de l’Orient : https://www.livreshebdo.fr/article/david-diop-est-le-choix-de-
lorient 

Sur le Prix Apollinaire : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-apollinaire-2018-attribue-cecile-
coulon 

Sur le Palmarès des prix SGDL : https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-prix-sgdl-
revelation-2018 

Sur l’attribution du Prix Décembre : https://www.livreshebdo.fr/article/michael-ferrier-laureat-du-
prix-decembre-2018 

Sur les dessous des prix littéraires : https://www.livreshebdo.fr/article/les-dessous-des-prix-
litteraires 

Sur le Prix Landerneau de la BD : https://www.livreshebdo.fr/article/cyril-pedrosa-et-roxanne-moreil-
laureats-du-prix-landerneau-bd-2018 
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Sur le prix hors concours des éditions indépendantes : https://www.livreshebdo.fr/article/sonia-
ristic-remporte-le-prix-hors-concours-2018 

Sur le Renaudot des lycéens : https://www.livreshebdo.fr/article/adeline-dieudonne-laureate-du-
prix-renaudot-des-lyceens-2018 

Sur la sélection du Prix Jeunesse ABCD 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-
jeunesse-acbd-2018 

Sur la lauréat du Prix René Goscinny : https://www.livreshebdo.fr/article/pierre-christin-laureat-du-
prix-rene-goscinny-2019 

Sur l’élargissement du jury du Prix Nobel : https://www.livreshebdo.fr/article/le-jury-du-nobel-de-
litterature-selargit 

Sur l’attribution du Prix Interallié : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-interallie-2018-pour-
thomas-b-reverdy 

Sur le lauréat du Prix France Québec : https://www.livreshebdo.fr/article/eric-plamondon-laureat-
du-prix-france-quebec-2018 

Sur le Goncourt des lycéens à l’Elysée : https://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-des-lyceens-
lelysee 

Sur le prix Cervantès 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-cervantes-2018-sacre-la-
poetesse-uruguayenne-ida-vitale 

Sur les Pépites 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-tracas-de-blaise-couronne-par-les-
pepites-2018 

Sur le concours de premier roman Jeunesse Gallimard : https://www.livreshebdo.fr/article/kamel-
benaouda-laureat-du-concours-du-premier-roman-jeunesse-gallimard 

Sur le Prix Wolinski de la BD du Point : https://www.livreshebdo.fr/article/bastien-vives-prix-
wolinski-de-la-bd-du-point 

Sur le Prix littéraire des Droits de l’homme : https://www.livreshebdo.fr/article/marie-monique-
robin-remporte-le-prix-litteraire-des-droits-de-lhomme-2018 

 

Numérique 

Sur le prêt numérique au Québec : https://lactualite.com/techno/2018/10/31/une-bibliotheque-
dans-son-telephone/ 

Sur des livres en réalité augmentée : https://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-de-penguin-
random-house-en-realite-augmentee 

Sur une progression des ventes de livres en ligne : https://www.livreshebdo.fr/article/legere-
progression-des-ventes-en-ligne-pour-le-livre 
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Sur les achats en ligne aux Etats-Unis : https://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-48-des-achats-
en-ligne-passent-par-amazon 

Sur le Baromètre de l’accessibilité numérique : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/une-troisieme-edition-du-barometre-de-l-accessibilite-numerique-en-lecture-
publique/91996 

 

Juridique 

Sur un engagement pour le droit à l’information : https://www.livreshebdo.fr/article/25-
personnalites-sengagent-pour-le-droit-linformation 

Sur le droit d’auteur à l’échelon européen : https://www.livreshebdo.fr/article/europe-la-foire-
dempoigne-du-droit-dauteur 

Sur le Droit des salons du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-des-salons-du-livre 

Sur la CSG et les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/la-sgdl-et-la-ligue-des-auteurs-
denoncent-un-dispositif-incomplet 

 

Divers 

Sur le gain de la vente de la bibliothèque de François Mitterrand : 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-vente-des-livres-de-francois-mitterrand-rapporte-15-million-
deuros 

Sur le budget 2019 de la culture : https://www.livreshebdo.fr/article/lassemblee-adopte-le-budget-
2019-de-la-culture-et-des-medias 

 

Local 

Sur les maires de Vaucluse : https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5246900/ces-
maires-qui-niront-pas-en2020.html 
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