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Au jour le jour - FEVRIER 2019 - 

Sur le rôle des bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/franck-riester-les-bibliotheques-
doivent-etre-des-maisons-de-service-public-culturel-de 

Sur le CA record d’Amazon en 2018 : https://www.livreshebdo.fr/article/chiffre-daffaires-record-
pour-amazon-en-2018 

Sur le Victorian Prize for literature : https://www.livreshebdo.fr/article/le-journaliste-refugie-
behrouz-boochani-remporte-le-victorian-prize-literature 

Sur les intellectuels et la censure : https://www.livreshebdo.fr/article/les-intellectuels-et-la-censure 

Sur les seniors : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-seniors-meme-les-vieux-sont-jeunes 

Sur la CSG et les auteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/csg-pas-de-compensation-pour-les-
auteurs-les-plus-pauvres 

Sur la présidence du Livre Inter : https://www.livreshebdo.fr/article/riad-sattouf-president-du-livre-
inter-2019 

Sur le décès d’Alex Barbier : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-dalex-barbier-maitre-
sulfureux-de-la-bande-dessinee 

Sur le fauteuil vide de Michel Déon à l’Académie française : 
https://www.livreshebdo.fr/article/academie-francaise-le-fauteuil-de-michel-deon-toujours-vide 

Sur 18 propositions pour l’open access : https://www.livreshebdo.fr/article/18-propositions-pour-
lopen-access 

Sur Livre Paris en 2020 : https://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-signe-avec-linde-pour-2020 

Sur le nouveau directeur de Livre Paris : https://www.livreshebdo.fr/article/sebastien-fresneau-
lhomme-orchestre 

Sur Sérotonine : https://www.livreshebdo.fr/article/serotonine-au-top-en-europe 

Sur le rôle des bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-et-gilets-jaunes-0 

Sur les usagers des bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/nicolas-beudon-nos-usagers-
une-richesse-mobiliser 
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Sur le Furet et Decitre : https://www.livreshebdo.fr/article/pierre-coursieres-nous-ouvrons-une-
troisieme-voie 

Sur la réforme des aides du CNL aux bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-
reforme-son-aide-aux-bibliotheques 

Sur le Globe de cristal du meilleur roman : https://www.livreshebdo.fr/article/david-diop-remporte-
le-globe-de-cristal-du-meilleur-roman-2019 

Sur les vies de l’édition : https://www.livreshebdo.fr/article/les-doubles-vies-de-ledition 

Sur la présidence du Prix Poésie de la RATP : https://www.livreshebdo.fr/article/isabelle-carre-
presidente-du-grand-prix-poesie-ratp-2019 

Sur le décès d’Andrew Mc Gahan : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-
australien-andrew-mcgahan 

Sur les « boites » littéraires : https://www.livreshebdo.fr/article/dernieres-boites-la-mode 

Sur les livres pour participer au Grand débat national : https://www.livreshebdo.fr/article/participez-
en-sept-livres 

Sur Marc Roger, lecteur à voix haute : https://www.livreshebdo.fr/article/marc-roger-voix-armee 

Sur la réforme du droit d’auteur et sa transposition : https://www.livreshebdo.fr/article/droit-
dauteur-une-transposition-rapide-de-la-reforme-europeenne-en-droit-francais 

Sur une fréquentation en hausse de la Foire de Bruxelles : 
https://www.livreshebdo.fr/article/frequentation-en-hausse-de-5-la-foire-de-bruxelles 

Sur l’opération Nos Quartiers ont du Talent et Hachette livre : 
https://www.livreshebdo.fr/article/hachette-livre-signe-un-partenariat-pour-linsertion-des-jeunes 

Sur le Prix Libr’à nous 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-libra-nous-2019-
recompensent-sept-titres 

Sur une grève à la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-de-provence-
en-greve-le-16-fevrier 

Sur l’installation d’un siège d’Amazon à New York : https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-
renonce-installer-son-second-siege-new-york 

Sur détention criminelle et droits d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/le-criminel-et-ses-
droits-dauteur 

Sur l’alibi des publics empêchés en bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/les-publics-
empeches-comme-alibi 

Sur start up et édition : https://www.livreshebdo.fr/article/edition-le-modele-start 
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Sur un Dossier littérature étrangère : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-
etrangere-envies-dailleurs 

Sur le décès de Tomi Ungerer : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-dessinateur-et-
illustrateur-tomi-ungerer 

Sur les prix Sorcières 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-sorcieres-2019-ont-ete-
devoiles 

Sur l’extension des horaires d’ouverture : https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-du-
temps-retrouve 

Sur la mise en ligne du Dictionnaire de l’Académie française : 
https://www.livreshebdo.fr/article/lacademie-francaise-met-en-ligne-son-dictionnaire 

Sur la sortie d’une nouvelle revue, Zadig : https://www.livreshebdo.fr/article/mona-ozouf-christian-
bobin-et-leila-slimani-dans-le-1er-numero-de-zadig 

Sur deux français dans la sélection des Awards excellence : https://www.livreshebdo.fr/article/deux-
francais-dans-la-selection-des-international-excellence-awards-2019 

Sur le Prix Première 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/alexandre-lenot-recoit-le-prix-
premiere-2019 

Sur l’intégration de la BD à l’école : https://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-veut-renforcer-
lintegration-de-la-bd-lecole 

Sur le report de la réouverture de la Médiathèque Assia Djebar : 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-reouverture-de-la-mediatheque-assia-djebar-reportee 

Sur l’Europe et la réforme du droit d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/leurope-avance-
dans-sa-reforme-sur-le-droit-dauteur 

Sur un documentaire sur Toni Morrison : https://www.livreshebdo.fr/article/le-documentaire-sur-
toni-morrison-vise-les-oscars-en-2020 

Sur les pédagogies actives en BU : https://www.livreshebdo.fr/article/une-capsule-pour-les-
pedagogies-actives 

Sur une chaire d’écrivain à Sciences Po : https://www.livreshebdo.fr/article/ecrivains-sciences-po 

Sur l’interdiction d’activité à deux éditeurs kurdes en Allemagne : 
https://www.livreshebdo.fr/article/lallemagne-interdit-les-activites-de-deux-editeurs-kurdes 

Sur le grand prix du roman métis : https://www.livreshebdo.fr/article/jadd-hilal-recoit-le-grand-prix-
du-roman-metis-2018 

Sur une nouvelle libraire,  La Flibuste : https://www.livreshebdo.fr/article/la-flibuste-debarque 

Sur la Fête du livre et de la Rose : https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-et-la-rose-sinvite-dans-
les-ecoles 
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Sur l’intelligence artificielle : https://www.livreshebdo.fr/article/passion-ia 

Sur le programme de Livres Paris 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2019-devoile-
son-programme 

Sur le Prix ANAÎS Nin 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/lionel-duroy-remporte-le-prix-anais-
nin-2019 

Sur le livre, un défi générationnel : https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-defi-generationnel 

Sur l’annulation des Premières assises européennes du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
greve-en-belgique-contraint-lannulation-des-1eres-assises-europeennes-du-livre 

Sur la sélection du Prix Landerneau Polar 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-
prix-landerneau-polar-2019 

Sur des livres adaptés pour déficients visuels aux Etats Unis : https://www.livreshebdo.fr/article/les-
etats-unis-ouvrent-lacces-aux-livres-adaptes-pour-les-deficients-visuels 

Sur le lancement du Prix des libraires : https://www.livreshebdo.fr/article/lh-lance-le-grand-prix-des-
librairies 

Sur Actes Sud et le Goncourt : https://www.livreshebdo.fr/article/manuel-tricoteaux-le-goncourt-
cest-lui 

Sur la sélection du Prix Jean Freustié 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-prix-
jean-freustie-2019 

Sur le décès de Rosamunde Pilcher : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-rosamunde-
pilcher-reine-britannique-de-la-romance 

Sur les droits de propriété intellectuelle : https://www.livreshebdo.fr/article/lempire-des-droits-de-
propriete-intellectuelle 

Sur une éventuelle modification de la Loi Lang : https://www.livreshebdo.fr/article/le-mediateur-du-
livre-souhaite-modifier-la-loi-lang 

Sur la libraire d’Epinal et Amazon : https://www.livreshebdo.fr/article/la-libraire-depinal-attaque-
amazon-en-justice 

Sur la prolongation de la grève à la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
librairie-de-provence-prolonge-sa-greve 

Sur une plateforme en ligne pour un Grand débat sur la culture : 
https://www.livreshebdo.fr/article/une-plateforme-participative-pour-un-grand-debat-sur-la-culture 

Sur la mort de l’éditeur Xavier Barral : https://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-xavier-barral-est-
mort 

Sur la création d’un prix de la traduction : https://www.livreshebdo.fr/article/linalco-cree-un-prix-de-
la-traduction 
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Sur la création d’un Grand prix des enquêteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/robert-laffont-
lance-le-grand-prix-des-enqueteurs 

Sur le décès du dessinateur Claude Renard : https://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-
dessinateur-claude-renard 

Sur la relation entre auteur et éditeur : https://www.livreshebdo.fr/article/amour-haine 

Sur Librest : https://www.livreshebdo.fr/article/librest-douze-ans-apres 

Sur le métier de diffuseur : https://www.livreshebdo.fr/article/bruno-caillet-notre-metier-est-
devenu-plus-technique 

Sur Karl Lagerfeld : https://www.livreshebdo.fr/article/9-livres-sur-karl-lagerfeld 

Sur les salariés des éditions de la Martinière : https://www.livreshebdo.fr/article/manifestation-des-
salaries-de-la-martiniere-dans-leurs-nouveaux-locaux 

Sur 5 éditeurs français récompensés à Bologne : https://www.livreshebdo.fr/article/cinq-editeurs-
francais-recompenses-aux-bolognaragazzi-2019 

Sur Quais du Polar 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-2019-plonge-dans-le-
bain-nordique 

Sur la féminisation des noms de métier par l’Académie française : 
https://www.livreshebdo.fr/article/lacademie-francaise-va-feminiser-les-noms-de-metier 

Sur les auteurs des éditions Verdier : https://www.livreshebdo.fr/article/les-visages-de-verdier 

Sur des récits et des guides aux Ateliers Henry Dougier : https://www.livreshebdo.fr/article/des-
recits-et-des-guides 

Sur des coffrets aux éditions Viviane Hamy : https://www.livreshebdo.fr/article/25-ans-de-policiers 

Sur deux éditeurs poursuivis : https://www.livreshebdo.fr/article/f-m-banier-poursuit-deux-editeurs 

Sur la nouvelle Présidente de l’ABF : https://www.livreshebdo.fr/article/une-presidente-de-35-ans 

Sur les résultats de la FNAC : https://www.livreshebdo.fr/article/fnac-darty-annonce-des-resultats-
2018-en-forte-hausse 

Sur la reconnaissance par l’Unesco des bouquinistes parisiens : 
https://www.livreshebdo.fr/article/les-bouquinistes-parisiens-entrent-au-patrimoine-culturel-
immateriel-francais 

Sur la réouverture de la Librairie de Provence : https://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-de-
provence-rouvre-ses-portes 

Sur les rencontres off de Nantes : https://www.livreshebdo.fr/article/nantes-un-festival-en-marge-
datlantide 

Sur Spirou et le Brexit : https://www.livreshebdo.fr/article/spirou-enquete-sur-le-brexit 
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Sur les libraires du Pass culture : https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-du-pass-culture 

Sur les livres adaptés en librairie : https://www.livreshebdo.fr/article/un-rayon-pour-les-livres-
adaptes 

Sur la mémoire du génocide rwandais : https://www.livreshebdo.fr/article/memoire-du-genocide 

Sur une Histoire de France en Bd : https://www.livreshebdo.fr/article/histoire-de-france-en-bd 

Sur le rôle des bibliothèques en matière d’information : https://www.livreshebdo.fr/article/les-
bibliotheques-des-remparts-contre-la-desinformation 

Sur le globish : https://www.livreshebdo.fr/article/patrick-grainville-denonce-le-globish-decerebre-
et-sans-volupte 

Sur une surproduction éditoriale : https://www.livreshebdo.fr/article/la-production-en-2018-
toujours-les-hautes-eaux 

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

Sur la numérisation et l’archivage du Grand débat par la BnF : https://www.livreshebdo.fr/article/la-
bnf-va-numeriser-et-archiver-le-grand-debat 

Sur l’industrie du livre et les classes populaires britanniques : https://www.livreshebdo.fr/article/les-
classes-populaires-se-sentent-exclues-de-lindustrie-du-livre 

Sur les Oscars : https://www.livreshebdo.fr/article/les-histoires-vraies-et-les-comics-triomphent-aux-
oscars 

Sur les César 2019 et les livres : https://www.livreshebdo.fr/article/cesar-2019-les-laureats-en-livres 

Sur Livres et vous en podcast : https://www.livreshebdo.fr/article/livres-vous-en-podcast 

Sur la Ligue du LOL : https://www.livreshebdo.fr/article/tristesse-du-lol-en-meute 

Sur la censure et le monde éducatif : https://www.livreshebdo.fr/article/lecole-de-la-censure 

Sur un Dossier Logiciels pour bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-logiciels-
pour-bibliotheques-le-saas-en-avant 

Sur Amazon et le Quai des mots : https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-retire-son-casier-
devant-la-librairie-le-quai-des-mots-epinal 

Sur la gratuité des manuels scolaires en Nouvelle Aquitaine : 
https://www.livreshebdo.fr/article/gratuite-des-manuels-scolaires-pour-les-lyceens-de-nouvelle-
aquitaine 

Sur Haruki Murakami au Théâtre de la Colline : https://www.livreshebdo.fr/article/haruki-murakami-
en-spectateur-au-theatre-de-la-colline 
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Sur le lancement d’un concours de lecture sur C8 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-chaine-c8-
lance-un-concours-de-lecture 

Sur le blues du petit libraire : https://www.livreshebdo.fr/article/le-blues-du-petit-libraire 

Sur la Scic : https://www.livreshebdo.fr/article/librairie-la-scic-cest-chic 

Sur la diffusion : https://www.livreshebdo.fr/article/marie-pierre-sangouard-la-diffusion-est-une-
matiere-vivante 

Sur Jean-Christophe Tixier : https://www.livreshebdo.fr/article/le-roi-des-allers-retours 

Sur la réforme européenne du Droit d’auteur : https://www.livreshebdo.fr/article/la-reforme-
europeenne-du-droit-dauteur-franchit-une-nouvelle-etape 

Sur le décès de Jean-Paul Caracalla : https://www.livreshebdo.fr/article/jean-paul-caracalla-ecrivain-
et-president-du-prix-des-deux-magots-est-mort 

Sur les finalistes du Prix Jean Freustié : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-prix-jean-
freustie-2019 

Sur le Prix premier roman des lecteurs de la Ville de Paris : https://www.livreshebdo.fr/article/5-
romans-en-lice-pour-le-prix-premier-roman-des-lecteurs-des-bibliotheques-de-la-ville-de 

Sur le Festival Sports, Littérature et Cinéma : https://www.livreshebdo.fr/article/les-lecteurs-
lyonnais-seront-sport-des-demain 

Sur des héros qui s’animent : https://www.livreshebdo.fr/article/quand-les-heros-saniment 

Sur la place faite aux Héroïnes : https://www.livreshebdo.fr/article/place-aux-heroines 

Sur livre numérique et handicap : https://www.livreshebdo.fr/article/accessibilite-du-livre-
numerique 

Sur la reprise de Kaleidoscope par l’Ecole des loisirs : https://www.livreshebdo.fr/article/lecole-des-
loisirs-reprend-les-editions-kaleidoscope 

Sur une restructuration de la FNAC en Belgique : https://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-prevoit-
une-restructuration-en-belgique 

Sur le Prix des romancières 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/5-titres-dans-la-2e-selection-
du-prix-des-romancieres-2019 

Sur le rayon Littérature : https://www.livreshebdo.fr/article/la-litterature-rayon-majeur 

Sur la reprise de la librairie Des livres et nous : https://www.livreshebdo.fr/article/un-trio-feminin-
reprend-des-livres-et-nous 
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