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Au jour le jour - OCTOBRE 2018  -  

Sur l’acte de naissance du Parlement des écrivaines : http://www.livreshebdo.fr/article/le-
parlement-des-ecrivaines-francophones-signe-son-acte-de-naissance 

Sur le livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/diversite-du-livre-le-numerique-
accompagne-la-politique-de-loffre 

Sur le décès de Pétillon :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/petillon-pose-ses-crayons 
- http://www.lepoint.fr/livres/rene-petillon-le-saint-simon-du-dessin-d-humour-30-09-2018-

2259053_37.php 

Sur la sélection du meilleur livre étranger : http://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-du-
meilleur-livre-etranger-2018 

Sur « Donnez à lire » : http://www.livreshebdo.fr/article/le-slf-invite-les-libraires-participer-donnez-
lire 

Sur la mort de Charles Aznavour : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-charles-aznavour-lage-
de-94-ans 

Sur la condamnation de Jean-Claude Arnault dans l’affaire du Nobel : 
http://www.livreshebdo.fr/article/nobel-jean-claude-arnault-condamne-deux-ans-de-prison 

Sur le décès du politologue Antoine Sfeir : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-politologue-
antoine-sfeir 

Sur la censure : http://www.livreshebdo.fr/article/de-nick-conrad-courbet-une-censure-numerique-
double-vitesse 

Sur le Palmarès 2018 des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-celebrent-leurs-
auteurs-fetiches 

Sur la deuxième sélection du Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-selection-du-
goncourt-2018 

Sur une TVA réduite pour les livres numériques : https://www.livreshebdo.fr/article/le-conseil-
europeen-daccord-pour-une-tva-reduite-sur-les-livres-numeriques 
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Sur la sélection du Prix du premier roman : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-
du-premier-roman-2018 

Sur le décès de Pascale Casanova : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lessayiste-pascale-
casanova 

Sur la Foire du livre de Göteborg : https://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-du-livre-de-goteborg-
bannit-lextreme-droite 

Sur l’édition scolaire : https://www.livreshebdo.fr/article/ledition-scolaire-au-chomage-technique 

Sur des subventions qui quittent le CNL : https://www.livreshebdo.fr/article/cnl-le-ministere-
reprend-en-direct-trois-subventions 

Sur une bibliothèque numérique pour les collèges d’Essonne : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/une-bibliotheque-numerique-pour-les-
collegiens-de-l-essonne/91186 

Sur la fusion métropole et département : https://www.la-croix.com/France/Politique/Fusionner-
metropole-departement-projet-progresse-petits-pas-2018-10-02-1200973193 

Sur les deuxièmes sélections du Prix Renaudot : https://www.livreshebdo.fr/article/les-deuxiemes-
selections-du-renaudot-2018 

Sur un livre entièrement traduit par une intelligence artificielle : 
https://www.livreshebdo.fr/article/un-livre-entierement-traduit-par-une-intelligence-artificielle 

Sur les manuels numériques et la librairie : https://www.livreshebdo.fr/article/les-manuels-
numeriques-fragilisent-les-librairies 

Sur la médiathèque départementale de l’Aveyron : https://www.livreshebdo.fr/article/au-service-de-
lattractivite-territoriale 

Sur le prêt d’objets à la médiathèque de Rouen : https://www.livreshebdo.fr/article/en-dehors-du-
moule 

Sur la Rentrée littéraire des malvoyants : https://www.livreshebdo.fr/article/371-livres-de-la-
rentree-adaptes-aux-aveugles-et-malvoyants 

Sur les deuxièmes sélections du Médicis : https://www.livreshebdo.fr/article/les-deuxiemes-
selections-du-medicis-2018 

Sur la sélection des Pépites 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-des-pepites-2018 

Sur le Salon du livre de Montreuil : https://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-2018-explore-les-
futurs 

Sur une biographie inachevée d’Aznavour : https://www.livreshebdo.fr/article/une-biographie-
inachevee-de-charles-aznavour 
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Sur le Labo des histoires et la Charte des auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/le-labo-des-
histoires-se-conforme-la-charte-des-auteurs 

Sur Jérôme Lindon à la Bnf : https://www.livreshebdo.fr/article/les-combats-de-jerome-lindon-la-bnf 

Sur les lauréats des rendez-vous de l’histoire : https://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-
rendez-vous-de-lhistoire-2018 

Sur le Prix Gulli du roman : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-gulli-du-roman-2018-decerne-
veronique-petit 

Sur la CFE pour les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/fiscalite-pas-de-cfe-pour-les-auteurs 

Sur la lecture comme levier d’émancipation : https://www.humanite.fr/annie-ernaux-la-lecture-un-
levier-demancipation-evident-661641 

Sur les deuxièmes sélections du Fémina : https://www.livreshebdo.fr/article/les-deuxiemes-
selections-du-femina-2018 

Sur l’album Petit Paul taxé de pornographie : https://www.livreshebdo.fr/article/petit-paul-les-
libraires-ne-cedent-pas-aux-pressions 

Sur l’édition de manuels scolaires : https://www.livreshebdo.fr/article/jean-michel-blanquer-rassure-
les-editeurs-de-manuels-scolaires 

Sur les finalistes du Prix Hors concours : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-prix-
hors-concours-2018 

Sur la nomination de la commissaire générales des Etats généraux du livre dans le monde: 
https://www.livreshebdo.fr/article/sylvie-marce-nommee-commissaire-generale-des-etats-
generaux-du-livre-en-francais-dans-le 

Sur l’adaptation des contrats d’édition à la RGPD : https://www.livreshebdo.fr/article/adapter-les-
contrats-dedition-et-de-traduction-au-rgpd 

Sur l’âge de raison des lectures numériques : https://www.livreshebdo.fr/article/lectures-
numeriques-lage-de-raison 

Sur l’ouverture de la Foire internationale de Francfort : 
https://www.livreshebdo.fr/article/ouverture-de-la-foire-de-francfort-sur-fond-de-reprise-
internationale 

Sur le 32ème séminaire des Droits : https://www.livreshebdo.fr/article/les-responsables-de-droits-ne-
negligent-aucun-debouche 

Sur Vincent Monadié et le CNL : https://www.livreshebdo.fr/article/je-suis-fier-davoir-garanti-
lavenir-du-cnl 

Sur le portail de manuscrits médiévaux de la Bnf et de la British library : 
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-portails-pour-les-manuscrits-medievaux 
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Sur les lauréats 2018 d’Amazon : https://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-2018-du-concours-
litteraire-damazon 

Sur la plateforme Youscribe : https://www.livreshebdo.fr/article/youscribe-sassocie-orange 

Sur e-books et DRM : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/ebook-et-drm-lisa-la-
meilleure-amie-des-lecteurs/91304 

Sur le développement du livre audio : https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-audio-en-plein-
developpement 

Sur la publication d’un livre de Samantha Bailly chez Amazon : 
https://www.livreshebdo.fr/article/samantha-bailly-va-publier-un-premier-livre-numerique-sur-
amazon 

Sur Michiel Kolman et la défense du Droit d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/michiel-
kolman-lobbyiste-du-livre 

Sur Les passagers du vent dans le Top 20 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-passagers-du-vent-
soufflent-un-vent-revolutionnaire-dans-le-top-20 

Sur une deuxième librairie Le passeur de l’Isle à l’Isle ; https://www.livreshebdo.fr/article/essaimer-
pour-se-developper 

Sur Apollinaire ressuscité : https://www.livreshebdo.fr/article/apollinaire-ressuscite 

Sur les 4 finalistes du Grand prix du roman de l’Académie française : 
https://www.livreshebdo.fr/article/4-finalistes-pour-le-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-
2018 

Sur la Directive Droit d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/la-directive-droit-dauteur-prete-
en-mars-2019 

Sur l’intelligence artificielle dans l’édition : https://www.livreshebdo.fr/article/enquete-sur-
lintelligence-artificielle-dans-ledition 

Sur le décès d’Elzbieta : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-grande-illustratrice-elzbieta 

Sur les bibliothèques parisiennes et le numérique : https://www.livreshebdo.fr/article/les-
bibliotheques-parisiennes-fetent-le-numerique 

Sur la médiathèque de Lisieux modernisée : https://www.livreshebdo.fr/article/la-mediatheque-
modernisee 

Sur le Nobel alternatif : https://www.livreshebdo.fr/article/le-nobel-alternatif-decerne-maryse-
conde 

Sur le grand prix de l’affiche de Quai des bulles : https://www.livreshebdo.fr/article/quai-des-bulles-
couronne-marion-montaigne 
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Sur l’encadrement juridique des écrivains : https://www.livreshebdo.fr/article/les-ecrivains-dans-la-
tourmente 

Sur le passé de l’édition : https://www.livreshebdo.fr/article/un-avenir-pour-le-passe-de-ledition 

Sur une étude comparative pour les liseuses : https://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-notre-
comparatif-et-ce-qu-il-faut-savoir-pour-bien-acheter-39790534-les-formats_1.htm 

Sur le réseau des bibliothèques de Marseille : https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2353451-
20181013-marseille-pourquoi-ville-compte-deux-fois-moins-bibliotheques-lyon 

Sur Philippe Jaenada et la lecture : https://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-ma-injecte-le-
demon-de-la-lecture 

Sur les bibliothèques et l’inclusion numérique : 
https://www.lagazettedescommunes.com/585910/les-bibliothecaires-en-plein-debat-sur-linclusion-
numerique/print/?abo=1# 

Sur le bilan de la Foire de Francfort : https://www.livreshebdo.fr/article/bilan-stable-pour-la-70e-
foire-de-francfort 

Sur le Palmarès de Lire en poche : https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-de-lire-en-poche-
2018 

Sur le Prix du roman Gay 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/arthur-cahn-recoit-le-prix-du-
roman-gay-2018 

Sur la vente aux enchères d’une partie de la bibliothèque de François Mitterrand : 
https://www.livreshebdo.fr/article/une-partie-de-la-bibliotheque-de-francois-mitterrand-vendue-
aux-encheres 

Sur la part du livre dans le budget 2019 du Ministère : https://www.livreshebdo.fr/article/un-effort-
pour-le-livre 

Sur le nouveau ministre de la Culture :  

- https://www.livreshebdo.fr/article/franck-riester-remplace-francoise-nyssen-la-culture 
- https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/franck-riester-un-

constructif-au-ministere-de-la-
culture_5369945_5129180.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=revueduweb_188
&utm_medium=email 

Sur le départ de Françoise Nyssen : https://www.livreshebdo.fr/article/francoise-nyssen-heureuse-
et-fiere-du-travail-accompli 

Sur la lauréat du prix Vendredi 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/nicolas-de-crecy-laureat-
du-prix-vendredi-2018 

Sur la critique des 4èmes de couverture des éditeurs par Babelio : 
https://www.livreshebdo.fr/article/les-couvertures-que-voudraient-les-lecteurs-de-babelio 

https://www.livreshebdo.fr/article/les-ecrivains-dans-la-tourmente
https://www.livreshebdo.fr/article/les-ecrivains-dans-la-tourmente
https://www.livreshebdo.fr/article/un-avenir-pour-le-passe-de-ledition
https://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-notre-comparatif-et-ce-qu-il-faut-savoir-pour-bien-acheter-39790534-les-formats_1.htm
https://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-notre-comparatif-et-ce-qu-il-faut-savoir-pour-bien-acheter-39790534-les-formats_1.htm
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2353451-20181013-marseille-pourquoi-ville-compte-deux-fois-moins-bibliotheques-lyon
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2353451-20181013-marseille-pourquoi-ville-compte-deux-fois-moins-bibliotheques-lyon
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-ma-injecte-le-demon-de-la-lecture
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-ma-injecte-le-demon-de-la-lecture
https://www.lagazettedescommunes.com/585910/les-bibliothecaires-en-plein-debat-sur-linclusion-numerique/print/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/585910/les-bibliothecaires-en-plein-debat-sur-linclusion-numerique/print/?abo=1
https://www.livreshebdo.fr/article/bilan-stable-pour-la-70e-foire-de-francfort
https://www.livreshebdo.fr/article/bilan-stable-pour-la-70e-foire-de-francfort
https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-de-lire-en-poche-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-de-lire-en-poche-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/arthur-cahn-recoit-le-prix-du-roman-gay-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/arthur-cahn-recoit-le-prix-du-roman-gay-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/une-partie-de-la-bibliotheque-de-francois-mitterrand-vendue-aux-encheres
https://www.livreshebdo.fr/article/une-partie-de-la-bibliotheque-de-francois-mitterrand-vendue-aux-encheres
https://www.livreshebdo.fr/article/un-effort-pour-le-livre
https://www.livreshebdo.fr/article/un-effort-pour-le-livre
https://www.livreshebdo.fr/article/franck-riester-remplace-francoise-nyssen-la-culture
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/franck-riester-un-constructif-au-ministere-de-la-culture_5369945_5129180.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=revueduweb_188&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/franck-riester-un-constructif-au-ministere-de-la-culture_5369945_5129180.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=revueduweb_188&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/franck-riester-un-constructif-au-ministere-de-la-culture_5369945_5129180.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=revueduweb_188&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2018/10/16/franck-riester-un-constructif-au-ministere-de-la-culture_5369945_5129180.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=revueduweb_188&utm_medium=email
https://www.livreshebdo.fr/article/francoise-nyssen-heureuse-et-fiere-du-travail-accompli
https://www.livreshebdo.fr/article/francoise-nyssen-heureuse-et-fiere-du-travail-accompli
https://www.livreshebdo.fr/article/nicolas-de-crecy-laureat-du-prix-vendredi-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/nicolas-de-crecy-laureat-du-prix-vendredi-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/les-couvertures-que-voudraient-les-lecteurs-de-babelio


Sur le décès d’Arto Paasilinna : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-finlandais-arto-
paasilinna 

Sur le colloque de Lecture Jeune sur les adolescents : 
https://www.livreshebdo.fr/article/adolescence-et-fictions-au-centre-des-questions 

Sur la lauréat du Prix de la langue française : https://www.livreshebdo.fr/article/pierre-guyotat-
laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2018 

Sur le Man booker Prize : https://www.livreshebdo.fr/article/anna-burns-remporte-le-man-booker-
prize-2018 

Sur le décès de Gérard Salem : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-medecin-et-ecrivain-
gerard-salem 

Sur les excès du numérique : https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-attention-
maintenant-y-des-choses-voir-avec-les-yeux 

Sur une opération de mécénat participatif menée par la Bibliothèque de Nancy : 
https://www.livreshebdo.fr/article/operation-crowdfunding-reussi 

Sur la conservation de jeux video à la Bnf : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-
education/la-bibliotheque-nationale-de-france-conserve-aussi-les-jeux-video/91429 

Sur les coulisses d’une BDP : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/coulisses-
bibliotheque-departementale-pret-chateauroux-indre-1560218.html 

Sur la deuxième sélection de l’Interallié : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-liste-de-
linterallie-2018 

Sur la deuxième sélection du Prix de Flore : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-
selection-du-prix-de-flore-2018 

Sur le 19ème prix SNCF Polar : https://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-du-19e-prix-sncf-du-
polar 

Sur le musée Roald Dahl : https://www.livreshebdo.fr/article/le-musee-roald-dahl-rouvre-ses-portes-
de-chocolat 

Sur le Décret artistes-auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/dernieres-negociations-sur-le-
decret-artistes-auteurs 

Sur l’inclusion numérique en bibliothèque : https://www.lagazettedescommunes.com/586532/www-
lagazettedescommunes-com586532/print/ 

Sur une bibliothèque à énergie positive : https://www.livreshebdo.fr/article/premiere-bibliotheque-
energie-positive 

Sur les finalistes du Goncourt : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-goncourt-2018 

Sur la vente de la bibliothèque privée de Fr. Mitterrand :  
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- https://www.livreshebdo.fr/article/vente-de-la-bibliotheque-privee-de-francois-mitterrand-
570-000-euros-pour-la-premiere 

- https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/30/cohabitation-politique-et-litteraire-
aux-encheres-de-la-bibliotheque-de-mitterrand_5376473_823448.html 

- https://www.lemonde.fr/argent/article/2018/10/20/la-bibliotheque-de-francois-mitterrand-
aux-encheres_5372168_1657007.html 

Sur le décès de Florence Malraux : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-florence-malraux-
fille-unique-dandre-et-clara-malraux 

Sur la critique de la compensation de la CSG : https://www.livreshebdo.fr/article/la-sgdl-et-la-ligue-
critiquent-vivement-la-methode-de-compensation-de-la-csg 

Sur la lauréate du Prix Elina et Louis Pauwels : https://www.livreshebdo.fr/article/sylviane-agacinski-
laureate-du-prix-elina-louis-pauwels-2018 

Sur l’hommage à Philippe Gildas : https://www.livreshebdo.fr/article/hommage-philippe-gildas-
journaliste-et-animateur-de-nulle-par-ailleurs 

Sur le nouveau ministre de la Culture : https://www.livreshebdo.fr/article/franck-riester-taille-pour-
le-poste 

Sur la deuxième sélection du Prix Décembre : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-
selection-du-prix-decembre-2018 

Sur le virage bio de l’édition : https://www.livreshebdo.fr/article/le-virage-bio-de-ledition 

Sur les finalistes du Fémina : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-femina-2018 

Sur l’ouverture le dimanche de deux bibliothèques universitaires le dimanche : 
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-bibliotheques-universitaires-parisiennes-vont-ouvrir-le-
dimanche 

Sur le calendrier 2018 des grands prix littéraires : https://www.livreshebdo.fr/article/le-calendrier-
2018-des-grands-prix-litteraires 

Sur Franck Riester et le livre : https://www.livreshebdo.fr/article/franck-riester-ne-se-prononce-pas-
sur-le-livre 

Sur le grand prix du roman de l’Académie française : https://www.livreshebdo.fr/article/camille-
pascal-remporte-le-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2018 

Sur la deuxième liste de l’Interallié : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-liste-de-
linterallie-2018 

Sur la première sélection du Prix des Deux magots 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
premiere-selection-du-prix-des-deux-magots-2019 

Sur les auteurs et le numérique : https://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-aiment-les-
pourboires 
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Sur le patrimoine et le numérique : https://www.livreshebdo.fr/article/le-patrimoine-en-mode-
collaboratif 

Sur le nouveau directeur de la Sofia : https://www.livreshebdo.fr/article/geoffroy-pelletier-nomme-
directeur-de-la-sofia 

Sur une librairie pour les malentendants à Toulouse : https://www.livreshebdo.fr/article/en-langue-
des-signes 

Sur les 10 albums sélectionnés pour le Prix Landerneau : https://www.livreshebdo.fr/article/les-10-
albums-selectionnes-pour-le-prix-landerneau-bd-2018 

Sur le livre audio sur smartphone : https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-audio-entame-son-
regne-sur-smartphone 

Sur de la publicité littéraire sur la TNT : https://www.livreshebdo.fr/article/la-publicite-litteraire-de-
nouveau-envisagee-sur-la-tnt 

Sur l’éducation au livre : https://www.livreshebdo.fr/article/eduquer-au-livre 

Sur le constat de la Ligue des auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/la-ligue-fait-un-constat-
alarmant-sur-la-situation-des-auteurs 

Sur l’accord trouvé entre Couperin et Springer : https://www.livreshebdo.fr/article/springer-nature-
et-couperin-saccordent-sur-une-baisse-de-tarifs 

Sur l’ouverture de la librairie Ici à Paris : https://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-ici-ouvrira-le-
26-octobre 

Sur la deuxième sélection du Prix André Malraux : https://www.livreshebdo.fr/article/les-deuxiemes-
selections-du-prix-andre-malraux-2018 

Sur le recul du CA de FNAC Darty : https://www.livreshebdo.fr/article/le-chiffre-daffaires-de-fnac-
darty-recule-au-3e-trimestre-2018 

Sur le prix numérique au Québec : https://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-7-millions-de-prets-
numeriques-au-quebec 

Sur le droit de l’autoédition : https://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-lautoedition 

Sur les bibliotech : http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2018/10/30/31006-20181030ARTFIG00192-
les-bibliotheques-sont-devenues-des-bibliotech.php 

Sur l’Inguimbertine : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/10/30/modernisation-
bibliotheca-carpentras 

Sur la pause lecture dans un collège d’Ardèche : http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2018/10/20/97001-20181020FILWWW00092-mise-en-place-d-une-pause-lecture-dans-un-
college-en-ardeche-l-initiative-applaudie.php 
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https://www.livreshebdo.fr/article/le-chiffre-daffaires-de-fnac-darty-recule-au-3e-trimestre-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/le-chiffre-daffaires-de-fnac-darty-recule-au-3e-trimestre-2018
https://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-7-millions-de-prets-numeriques-au-quebec
https://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-7-millions-de-prets-numeriques-au-quebec
https://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-lautoedition
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2018/10/30/31006-20181030ARTFIG00192-les-bibliotheques-sont-devenues-des-bibliotech.php
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2018/10/30/31006-20181030ARTFIG00192-les-bibliotheques-sont-devenues-des-bibliotech.php
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/10/30/modernisation-bibliotheca-carpentras
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/10/30/modernisation-bibliotheca-carpentras
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/20/97001-20181020FILWWW00092-mise-en-place-d-une-pause-lecture-dans-un-college-en-ardeche-l-initiative-applaudie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/20/97001-20181020FILWWW00092-mise-en-place-d-une-pause-lecture-dans-un-college-en-ardeche-l-initiative-applaudie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/20/97001-20181020FILWWW00092-mise-en-place-d-une-pause-lecture-dans-un-college-en-ardeche-l-initiative-applaudie.php


Sur un petit déjeuner littéraire à la bibliothèque de Bédarrides : 
https://www.unidivers.fr/rennes/petit-dejeuner-litteraire-2/ 

Sur les bibliothèques et l’inclusion numérique : 
https://www.lagazettedescommunes.com/586532/inclusion-numerique-en-bibliotheque-il-faudra-
des-reponses-differenciees/print/# 

Sur la fusion entre départements et métropoles : 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/departements-metropoles-la-fusion-qui-inquiete-
134510 
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