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Au jour le jour - JANVIER 2019 Sur les rendez-vous professionnels de 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/10-rendez-vousprofessionnels-pour-2019
Sur le lancement de la plateforme de lecture en ligne de Dupuis :
https://www.livreshebdo.fr/article/dupuis-lance-sa-plateforme-de-webtoons
Sur le Top des livres offerts à Noël : https://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-et-des-bd-pournoel
Sur les films 2019 de livres adaptés : https://www.livreshebdo.fr/article/les-films-ne-pas-manqueren-2019
Sur les finalistes du Prix Libr’à nous : https://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-libra-nous-2019devoilent-leurs-finalistes
Sur le rachat d’Editis : https://www.livreshebdo.fr/article/rachat-deditis-lautorite-de-la-concurrencedonne-son-feu-vert
Sur le redressement judiciaire de France Loisirs : https://www.livreshebdo.fr/article/france-loisirssort-de-son-redressement-judiciaire
Sur les expositions à ne pas manquer en 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/11-expos-ne-pasmanquer-en-2019
Sur ce qui s’est passé en 2018 dans le monde du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/ca-sestpasse-en-2018
Sur le décès d’Edgar Hilsenrath : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-de-la-shoahedgar-hilsenrath
Sur le décès d’Amos Oz : https://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-amos-oz-est-mort
Sur le décès de Christine de Rivoyre : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romancierechristine-de-rivoyre
Sur Michel Houellebecq : https://www.livreshebdo.fr/dossiers/michel-houellebecq-dans-nosarchives

Sur les 60 ans d’Astérix : https://www.livreshebdo.fr/article/asterix-un-60e-anniversaire-plein-depotion-magique
Sur le décès d’Aline Kiner : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lauteure-et-journalistealine-kiner
Sur 10 rendez-vous professionnels 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/10-rendez-vousprofessionnels-pour-2019
Sur la sélection de janvier de Cultura : https://www.livreshebdo.fr/article/16-titres-de-janvierselectionnes-par-cultura
Sur le décès de John Burningham : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lauteur-etillustrateur-jeunesse-john-burningham
Sur la polémique autour du plus vieux prix littéraire d’Espagne :
https://www.livreshebdo.fr/article/manuel-valls-pique-une-colere-pour-un-prix-litteraire
Sur une légère hausse des ventes de livres aux Etats-Unis : https://www.livreshebdo.fr/article/etatsunis-legere-hausse-pour-les-ventes-de-livres-imprimes-en-2018
Sur le décès de Thierry Séchan : https://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-lecrivain-thierry-sechanfrere-du-chanteur-renaud
Sur la nouvelle Présidente de la commission sur l’avance sur recettes du CNC :
https://www.livreshebdo.fr/article/marie-darrieussecq-succede-teresa-cremisi-lavance-sur-recettes
Sur le raz-de-marée du dernier Houellebecq : https://www.livreshebdo.fr/article/le-raz-de-mareehouellebecq
Sur Gallica et les auteurs tombés dans le domaine public : https://www.livreshebdo.fr/article/gallicaouvre-lacces-aux-auteurs-passes-dans-le-domaine-public-en-2019
Sur l’entrée au capital de Christian Bourgois de la famille Mitterrand :
https://www.livreshebdo.fr/article/la-famille-mitterrand-entre-au-capital-de-christian-bourgois
Sur la sélection du Prix du livre étranger JDD/ France Inter : https://www.livreshebdo.fr/article/laselection-du-prix-du-livre-etranger-jddfrance-inter-2019
Sur les 7 BD du Palmarès Artemisia : https://www.livreshebdo.fr/article/les-7-bd-du-palmaresartemisia-2019
Sur les finalistes du Prix RTL/ Lire : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-grand-prix-rtllire-2019
Sur un changement de direction à la Comédie du livre :
https://www.livreshebdo.fr/article/changement-de-direction-mouvemente-la-comedie-du-livre
Sur les comportements d’achats : https://www.livreshebdo.fr/article/achats-de-noel-pas-de-reportdes-achats-physiques-vers-internet

Sur les 90 ans de Tintin : https://www.livreshebdo.fr/article/tintin-un-programme-charge-pour-les90-ans-du-reporter-mythique
Sur les réseaux sociaux et la lecture : https://www.livreshebdo.fr/article/pourrait-lire-plus-de-200livres-avec-le-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux
Sur le Prix du livre étranger JDD / France Inter : https://www.livreshebdo.fr/article/alexandriamarzano-lesnevich-laureate-du-prix-du-livre-etranger-jddfrance-inter-2019
Sur l’arrestation de Césare Battisti : https://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-cesare-battistiancien-militant-dextreme-gauche-arrete-en-bolivie
Sur la vie de la librairie : https://www.livreshebdo.fr/article/librairie-comment-se-faire-des-amis
Sur des couvertures de livres géantes pour les lycéens : https://www.livreshebdo.fr/article/descouvertures-de-livres-geantes-pour-faire-lire-des-lyceens
Sur la compensation de la CSG pour les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/delai-reporteau-31-janvier-pour-la-compensation-de-la-csg
Sur la reconversion d’un arbre centenaire en bibliothèque : https://www.livreshebdo.fr/article/unarbre-centenaire-reconverti-en-bibliotheque
Sur la plus belle librairie du monde : https://www.livreshebdo.fr/article/el-ataneo-grand-splendidsacree-librairie-la-plus-belle-du-monde
Sur le Pen America literary service Award : https://www.livreshebdo.fr/article/bob-woodwardlaureat-2019-du-pen-america-literary-service-award
Sur les conditions de travail à la Bnf : https://www.livreshebdo.fr/article/bnf-sud-culture-solidairesdenonce-la-degradation-des-conditions-de-travail
Sur l’emprisonnement de Cesare Battisti : https://www.livreshebdo.fr/article/cesare-battistitransfere-en-prison
Sur les ventes de livres en Chine : https://www.livreshebdo.fr/article/chine-les-ventes-au-beau-fixeen-2018
Sur Netflix et l’éditeur des Livres dont vous êtes le héros : https://www.livreshebdo.fr/article/netflixassigne-en-justice-par-lediteur-des-livres-dont-vous-etes-le-heros
Sur le décès de Geneviève Chatouillot : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-leditrice-etbibliothecaire-genevieve-chatouillot
Sur le développement des librairies indépendantes aux Etats Unis :
https://www.livreshebdo.fr/article/toujours-plus-de-librairies-independantes-au-royaume-uni
Sur le Palmarès des ventes de livres pour le Figaro : https://www.livreshebdo.fr/article/le-figarodevoile-son-palmares-des-auteurs-les-plus-vendus-en-2018

Sur le Prix BD FNAC France Inter : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-bd-fnac-france-inter2019-distingue-lage-dor
Sur les 3 prétendants au Grand Prix BD d’Angoulême : https://www.livreshebdo.fr/article/les-troispretendants-au-grand-prix-fibd-2019
Sur la censure d’une exposition littéraire à Rio de Janeiro : https://www.livreshebdo.fr/article/uneexposition-litteraire-censuree-rio-de-janeiro
Sur le Top 20 des ventes : https://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-frederic-saldmann-eteric-emmanuel-schmitt-arrivent-en-force-dans-le-top-20
Sur les meilleures ventes : https://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-francais-et-le-pochedominent-les-meilleures-ventes-de-2018
Sur la Nuit de la lecture 2019 :
-

https://www.livreshebdo.fr/article/7-tendances-de-la-nuit-de-la-lecture-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/450000-participants-la-3e-nuit-de-la-lecture

Sur le repli de la lecture lettrée : https://www.livreshebdo.fr/article/la-lecture-metamorphosee
Sur le Festival de la BD d’Angoulême : https://www.livreshebdo.fr/article/franck-bondoux-lapolemique-peut-jaillir-tout-moment
Sur BSF et les enfants migrants : https://www.livreshebdo.fr/article/bsf-lance-mon-sac-de-livrespour-les-enfants-migrants
Sur la sélection du Prix Polar en série : https://www.livreshebdo.fr/article/6-livres-selectionnes-pourle-prix-polar-en-series
Sur le décès de Gaston Haustrate : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-cinephilegaston-haustrate
Sur le Brexit et les salariés d’Hachette : https://www.livreshebdo.fr/article/brexit-hachette-uksengage-couvrir-les-frais-de-ses-salaries-europeens
Sur le décès de Sam Sauvage : https://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-lauteur-du-best-sellercaustique-firmin
Sur les bibliothèques et la dématérialisation des services : https://www.livreshebdo.fr/article/lesbibliotheques-avant-poste-ou-rempart-face-la-dematerialisation-des-services
Sur la Directive européenne sur le Droit d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/le-compromissur-la-directive-droit-dauteur-repousse
Sur la sélection d’un roman de Benoite Groult pour une adaptation cinématographique :
https://www.livreshebdo.fr/article/un-roman-de-benoite-groult-selectionne-books-berlinale

Sur une journée sur l’écriture manuscrite : https://www.livreshebdo.fr/article/paris-une-journeeconsacree-lecriture-manuscrite
Sur les Rencontres d’Angoulême : https://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-les-rencontresprofessionnelles-du-fibd-2019
Sur la BD young adult : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-bande-dessinee-objectif-ados
Sur les sélections des Prix Sorcières : https://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-des-prixsorcieres-2019
Sur Patrick Chamoiseau dans les finalistes du National Book critics circle awards :
https://www.livreshebdo.fr/article/patrick-chamoiseau-parmi-les-finalistes-des-national-book-criticscircle-awards-2019
Sur une branche unifiée livre disque et musique : https://www.livreshebdo.fr/article/livre-disque-etmusique-fusionnent
Sur le grand Prix du Festival d’Angoulême 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prixfibd-2019-sacre-rumiko-takahashi
Sur la sélection du Prix Landerneau Jeunesse : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-duprix-landerneau-album-jeunesse-2019
Sur le succès du monde de Loisel : https://www.livreshebdo.fr/article/le-petit-monde-de-loisel-dansle-top-20
Sur l’Espagne et la lecture : https://www.livreshebdo.fr/article/espagne-la-lecture-en-hausse
Sur le Fauve Jeunesse : https://www.livreshebdo.fr/article/le-fauve-jeunesse-pour-le-prince-et-lacouturiere
Sur le Prix des libraires BD : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-de-bdrecompense-il-faut-flinguer-ramirez
Sur le programme des Premières Assise européennes du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/leprogramme-des-premieres-assises-europeennes-du-livre
Sur le CNL et les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-recoit-les-auteurs-le-mardi
Sur les écarts de salaire Hommes femmes : https://www.livreshebdo.fr/article/les-ecarts-de-salaireshommes-femmes-se-reduisent-la-british-library
Sur la livraison par robot chez Amazon : https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-teste-lalivraison-par-robot
Sur un livre d’Hitler aux Archives du Canada : https://www.livreshebdo.fr/article/le-canada-acquiertun-livre-ayant-appartenu-hitler
Sur un écrivain sino-australien arrêté en Chine : https://www.livreshebdo.fr/article/arrestation-dunauteur-australien-dorigine-chinoise

Sur les prestations sociales pour les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/des-prestationssociales-difficiles-obtenir
Sur la librairie et les gilets jaunes : https://www.livreshebdo.fr/article/gilets-jaunes-acte-i-en-librairie
Sur les « influenceurs » : https://www.livreshebdo.fr/article/le-business-des-influenceurs
Sur le Festival d’Angoulême : https://www.livreshebdo.fr/article/festival-dangouleme-le-poids-desexpos-le-choc-des-stylos
Sur le rapport Lungheretti sur la BD : https://www.livreshebdo.fr/article/les-7-axes-du-rapportlungheretti-sur-la-bd
Sur le Fauve d’or : https://www.livreshebdo.fr/article/le-fauve-dor-2019-pour-les-monstres-demilferris
Sur le Grand Prix FIBD 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-fibd-2019-sacrerumiko-takahashi
Sur le décès d’Eric Holder : https://www.livreshebdo.fr/article/le-romancier-eric-holder-est-mort
Sur l’envahissement du globish : https://www.livreshebdo.fr/article/ecrivains-et-editeurs-sindignentde-voir-le-globish-envahir-livre-paris
Sur la nouvelle Présidente de l’ABF : https://www.livreshebdo.fr/article/alice-bernard-nouvellepresidente-de-labf
Sur le feu dénoncé à la Maison Europe : https://www.livreshebdo.fr/article/pour-trente-ecrivainsinternationaux-il-y-le-feu-la-maison-europe
Sur sélection du Prix Libraires en Seine : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-selectiondu-prix-libraires-en-seine-2019
Sur le parenting : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-parenting-lecole-des-parents
Sur la réforme des lycées et les éditeurs : https://www.livreshebdo.fr/article/les-editeursdeducation-rappellent-la-reforme-des-lycees-aux-regions
Sur le décès d’Emmanuel Hocquard : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-poete-et-editeuremmanuel-hocquard
Sur le Prix Mémorable : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-memorable-distingue-la-peaudure
Sur le statut social des correcteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/le-statut-corrige-descorrecteurs
Sur Média-Participations : https://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-media-participations
Sur l’éditrice Michèle Moreau : https://www.livreshebdo.fr/article/michele-moreau-tout-pour-lamusique

Sur l’entrée des œuvres d‘André Bénedetto à la Bnf : https://bit.ly/2SgT9Fu
Sur la Médiathèque des Carmes : https://bit.ly/2Rj9lBL
Sur les médiathèques de Marseille à l’arrêt : https://bit.ly/2HDtDX9
Sur une plus grande ouverture des bibliothèques : https://bit.ly/2G7ZufX
Sur des détenus et la BD : https://bit.ly/2WpRZqC
Sur l’érosion du livre papier : https://bit.ly/2ShLWF8
Sur la littérature complexe : https://bit.ly/2TlPFPi
Sur les 54 propositions en faveur de la BD : https://bit.ly/2DEfbtF
Sur Véronique Ovaldé chez Albin Michel : https://www.livreshebdo.fr/article/veronique-ovalderedevient-editrice-chez-albin-michel
Sur les difficultés de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier :
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-interuniversitaire-de-montpellier-en-difficulte
Sur un nouveau débrayage aux éditions La Martinière : https://www.livreshebdo.fr/article/nouveaudebrayage-au-groupe-la-martiniere
Sur la 4ème Nuit des idées : https://www.livreshebdo.fr/article/la-4e-nuit-des-idees-en-librairie-etbibliotheque
Sut les bourses libraire et écrivain de la Fondation Lagardère : https://www.livreshebdo.fr/article/lafondation-jean-luc-lagardere-attribue-ses-bourses-libraire-et-ecrivain-0
Sur les sélections des prix Essai et Roman de France Télévision :
https://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-des-prix-essai-et-prix-roman-france-televisions
Sur le Prix des deux magots : https://www.livreshebdo.fr/article/emmanuel-de-waresquiel-recoit-leprix-des-deux-magots
Sur le prix des critiques de cinéma : https://www.livreshebdo.fr/article/les-critiques-de-cinemarecompensent-trois-livres
Sur la collection Bouquins : https://www.livreshebdo.fr/article/bouquins-toujours-la-page
Sur la nouvelle directrice de la Comédie du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/florencebouchy-quatre-mois-pour-reussir
Sur le contentieux entre la Side et la Celf : https://www.livreshebdo.fr/article/la-side-attend-ses-20millions-deuros
Sur le marché du livre en baisse en 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/le-marche-du-livre-enbaisse-en-2018
Sur l’entrée de Claire Chazal chez Lire : https://www.livreshebdo.fr/article/claire-chazal-chez-lire

Sur les auteurs les plus vendus en 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/lexpress-et-rtlreunissent-les-auteurs-les-plus-vendus-en-2018
Sur le décès de Baptiste Marrey : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-poete-et-ecrivainjean-claude-marrey-dit-baptiste-marrey

