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C.C. 

REVUE DE PRESSE - OCTOBRE -  2019  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur l’effort de l’Etat en faveur des bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/un-effort-de-4-

millions-deuros-pour-la-lecture-et-les-bibliotheques-0 

Sur le silence en bibliothèque : https://www.livreshebdo.fr/article/le-silence-est-dor-silence-en-

bibliotheque-22 

Sur les 12% de français qui ne sont jamais allés en bibliothèque : 

https://www.livreshebdo.fr/article/12-de-francais-ne-sont-jamais-alles-en-bibliotheque 

Sur l’extension des horaires d’ouverture à Avignon : https://bit.ly/2pqvWns 

Sur la fréquentation des bibliothèques au Québec : https://www.livreshebdo.fr/article/38-des-

quebecois-ont-frequente-une-bibliotheque 

Sur le recyclage du livre en bibliothèque : https://www.livreshebdo.fr/article/recycler-le-livre-pour-

recycler-le-monde-lapport-des-bibliotheques-12 

 

Bibliothèque(s) 

Sur la ludo-médiathèque d’Etrepagny : https://www.livreshebdo.fr/article/etrepagny-la-culture-de-

la-bienveillance 

Sur la Bnf et le jeu vidéo : https://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-se-lance-dans-le-jeu-video 

Sur un appel à projets de la Médiathèque Valentin Haüy : https://www.livreshebdo.fr/article/la-

mediatheque-valentin-hauy-lance-un-appel-projets 

 

Librairie 

Sur la librairie Matière grise à Montrouge : https://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-matiere-grise 

Sur la situation fragile de la librairie dans le monde : https://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-

dans-le-monde-evolution-encourageante-mais-situation-fragile 
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Sur la formation au métier de libraire : https://www.livreshebdo.fr/article/librairie-le-defi-formation 

 

Livre et  lecture 

Sur le livre Jeunesse et les réseaux sociaux : https://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-jeunesse-

cible-les-reseaux 

Sur la lecture : https://bit.ly/32hzI1i 

Sur le futur club de lecture de You tube : https://bit.ly/2MiB1XX 

Sur des cabines téléphoniques pour écouter des œuvres littéraires : https://bit.ly/2oOYhnw 

Sur la politique du livre du Canada : https://www.livreshebdo.fr/article/canada-les-partis-precisent-

leur-politique-du-livre 

 

Auteurs 

Sur le décès de Patrick Tandiang : https://www.livreshebdo.fr/article/lauteur-de-bd-patrick-tandiang-

est-decede 

Sur la mobilisation de 40 auteurs en faveur de l’hôpital public : 

https://www.livreshebdo.fr/article/40-auteurs-se-mobilisent-pour-sauver-lhopital-public 

Sur le centenaire de Boris Vian : https://www.livreshebdo.fr/article/centenaire-de-boris-vian-top-

depart 

Sur le décès d’Axl Cendre : https://www.livreshebdo.fr/article/lauteure-jeunesse-axl-cendres-est-

decedee 

Sur la mort du documentariste Peter Adam : https://www.livreshebdo.fr/article/le-documentariste-

peter-adam-est-mort 

Sur un parcours littéraire dédié à Victor Hugo : https://www.livreshebdo.fr/article/la-manche-

inaugure-un-parcours-litteraire-dedie-victor-hugo 

Sur le nouveau programme de la SGDL : https://www.livreshebdo.fr/article/sgdl-mathieu-simonet-

annonce-un-programme-en-vingt-mesures 

Sur la disparition de John Giorno : https://www.livreshebdo.fr/article/john-giorno-la-poesie-au-bout-

du-fil 

Sur Susie Morgenstern et le livre de poche : https://bit.ly/32kciIr 

Sur l’exclusion des directeurs de collection du régime des artistes auteurs : 

https://www.livreshebdo.fr/article/directeurs-de-collection-le-sne-souhaite-lever-les-ambiguites 
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Edition 

Sur Denis Olivennes : https://www.livreshebdo.fr/article/denis-olivennes-celebrer-le-talent-des-

gens-de-ledition 

Sur la hausse des ventes de livres en août : https://www.livreshebdo.fr/article/ventes-de-livres-35-

en-aout 

Sur les éditions Autrement : https://www.livreshebdo.fr/article/reaffirmer-son-identite 

Sur le lancement d’une collection de biographies historiques : https://www.livreshebdo.fr/article/la-

bnf-et-perrin-lancent-une-collection-de-biographies-historiques 

Sur un parcours littéraire dédié à Victor Hugo : https://www.livreshebdo.fr/article/la-manche-

inaugure-un-parcours-litteraire-dedie-victor-hugo 

Sur la publication de deux inédits de Peter Handke : https://www.livreshebdo.fr/article/deux-inedits-

de-peter-handke-en-2020 

Sur la nouvelle héroïne d’Astérix : https://www.livreshebdo.fr/article/adrenaline-lheroine-du-nouvel-

asterix 

Sur la publication d’un récit de Simone Veil : https://www.livreshebdo.fr/article/les-arenes-publient-

un-recit-de-simone-veil 

Sur un Dossier Romance : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romance-french-kiss 

Sur l’éditeur le port a jauni : https://bit.ly/32kciIr 

Sur l’intelligence artificielle dans l’édition : https://www.livreshebdo.fr/article/quoi-sert-lintelligence-

artificielle-dans-ledition 

Sur l’embellie des littératures de l’imaginaire : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-

litteratures-de-limaginaire-une-embellie-pas-si-furtive 

Sur édition et jeu vidéo : https://www.livreshebdo.fr/article/edition-jeu-video-les-liaisons-

prometteuses 

Sur un Dossier Horreur et frissons : https://www.livreshebdo.fr/article/dossier-horreur-et-frissons-la-

peur-avance-masquee 

Sur les lettres de la journaliste Zehra Dogan : https://www.livreshebdo.fr/article/zehra-dogan-des-

heures-de-douleur 

 

Festivals et manifestations 

Sur le lancement de la 8ème édition des Petits champions e la lecture : 

https://www.livreshebdo.fr/article/lancement-de-la-8e-edition-des-petits-champions-de-la-lecture 
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Sur Montreuil et l’éloge de la lenteur : https://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-2019-veut-

prendre-son-temps 

Sur des Assises de la littérature Jeunesse : https://www.livreshebdo.fr/article/des-assises-de-la-

litterature-jeunesse-pour-une-meilleure-reconnaissance 

Sur le Festival international de géographie : https://www.livreshebdo.fr/article/bien-situee 

Sur les 60 ans d’Astérix dans le métro : https://www.livreshebdo.fr/article/12-stations-de-metro-

parisiennes-celebrent-les-60-ans-dasterix 

Sur la Foire de Francfort : https://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-confrontes-aux-defis-du-

monde 

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

2019-se-devoile 

 

Prix littéraires 

Sur la deuxième sélection du Goncourt 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/la-deuxieme-

selection-du-goncourt-2019 

Sur les deuxièmes sélections du Médicis 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-deuxiemes-

selections-du-medicis-2019 

Sur le prix révélations ADAGP/ Quai des Bulles : https://www.livreshebdo.fr/article/eric-feres-

laureat-du-prix-revelation-adagpquai-des-bulles-2019 

Sur le grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques : https://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-

livres-hebdo-des-bibliotheques-2019-pour-etrepagny 

Sur les premières sélections du Prix du meilleur livre étranger : 

https://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-selections-du-prix-du-meilleur-livre-etranger-2019 

Sur les 20 albums sélectionnés pour le Prix BD/FNAC/France inter : 

https://www.livreshebdo.fr/article/les-20-albums-selectionnes-pour-le-prix-bd-fnacfrance-inter 

Sur les finalistes du Prix Hors concours 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-

prix-hors-concours-2019 

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

selections-du-renaudot-2019 

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

selections-du-femina-2019 

Sur la sélection des Pépites 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-des-pepites-

2019 
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Sur le prix Landerneau de lecteurs : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-landerneau-des-

lecteurs-2019-pour-sylvain-prudhomme 

Sur le Prix Audiolib 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/gabriel-tallent-et-marie-bouvet-

remportent-le-prix-audiolib-2019 

Sur le prix québecois ABCD de la critique : https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-prix-

quebecois-de-la-critique-acbd-2019 

Sur les prix Nobel de littérature 2018 et 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/olga-tokarczuk-et-

peter-handke-prix-nobel-de-litterature-2018-et-2019 

Sur les finalistes du Grand Prix du roman de l’Académie française : 

https://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-

2019 

Sur les finalistes du Prix Ouest France Quai des bulles : https://www.livreshebdo.fr/article/les-

finalistes-du-prix-ouest-france-quai-des-bulles-2019 

Sur le Goncourt de la littérature Jeunesse : https://www.livreshebdo.fr/article/flore-vesco-remporte-

le-prix-vendredi-2019 

Sur les 10 livres en lice pour le Prix des 2 magots : https://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-

lice-pour-le-prix-des-deux-magots-2020 

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

2019 

Sur le Prix de littérature de l’Union européenne : https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-

litterature-de-lunion-europeenne-2019-revient-sophie-daull 

Sur les lauréates du Booker Prize 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/deux-laureates-pour-le-

booker-prize-2019 

Sur le prix littéraire Prince de Monaco : https://www.livreshebdo.fr/article/linda-le-laureate-du-prix-

de-la-fondation-prince-pierre-de-monaco-2019 

Sur le prix Landerneau 2019 : https://bit.ly/2MPvJCm 

Sur le prix de la langue française 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/louis-philippe-dalembert-

laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2019 

Sur l’entrée de Barbara Cassin à l’Académie française : https://www.livreshebdo.fr/article/barbara-

cassin-entre-lacademie-francaise 

Sur le prix Planeta 2019 : https://www.livreshebdo.fr/article/javier-cercas-recoit-le-prix-planeta-2019 

Sur le Prix Albert Londres du livre : https://www.livreshebdo.fr/article/feurat-alani-remporte-le-prix-

albert-londres-du-livre-2019 
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https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-de-lire-en-poche-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-de-lire-en-poche-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-litterature-de-lunion-europeenne-2019-revient-sophie-daull
https://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-litterature-de-lunion-europeenne-2019-revient-sophie-daull
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-laureates-pour-le-booker-prize-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-laureates-pour-le-booker-prize-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/linda-le-laureate-du-prix-de-la-fondation-prince-pierre-de-monaco-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/linda-le-laureate-du-prix-de-la-fondation-prince-pierre-de-monaco-2019
https://bit.ly/2MPvJCm
https://www.livreshebdo.fr/article/louis-philippe-dalembert-laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/louis-philippe-dalembert-laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/barbara-cassin-entre-lacademie-francaise
https://www.livreshebdo.fr/article/barbara-cassin-entre-lacademie-francaise
https://www.livreshebdo.fr/article/javier-cercas-recoit-le-prix-planeta-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/feurat-alani-remporte-le-prix-albert-londres-du-livre-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/feurat-alani-remporte-le-prix-albert-londres-du-livre-2019
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Sur le lauréat du Prix Cognac du meilleur roman francophone : 

https://www.livreshebdo.fr/article/jerome-loubry-laureat-du-prix-cognac-du-meilleur-roman-

francophone-2019 

 

Numérique 

Sur la naissance des bibliomakers : https://www.livreshebdo.fr/article/naissance-des-bibliomakers 

Sur un service d’impression à la demande Kobo/FNAC : 

https://www.livreshebdo.fr/article/impression-la-demande-chez-kobo-fnac 

Sur les auteurs de la plateforme KDP : https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-distingue-les-

auteurs-de-sa-plateforme-kdp 

Sur Onix et la gestion des métadonnées : https://www.livreshebdo.fr/article/editeur-expose-les-

bienfaits-donix 

 

Juridique 

Sur Audible : https://www.livreshebdo.fr/article/audible-prevoit-100000-titres-en-francais-dici-2025 

Sur les ambassadeurs de la cession des droits à Francfort : 

https://www.livreshebdo.fr/article/special-francfort-notre-legion-etrangere 

Sur un Séminaire des droits à Francfort : https://www.livreshebdo.fr/article/un-seminaire-des-droits-

plus-technique 

Sur la condamnation d’un Dictionnaire d’Alain Rey : https://www.livreshebdo.fr/article/tredaniel-

condamne-pour-un-livre-dalain-rey 

Sur la transposition de la Directive européenne sur le Droit d’auteur : 

https://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-attend-la-transposition-de-la-

directive-droit-dauteur 

Sur Audible et les captions : https://www.livreshebdo.fr/article/audible-cherche-clore-le-proces-

autour-de-captions 

Sur Pierre Guyotat et la censure : https://www.livreshebdo.fr/article/pierre-guyotat-et-la-censure 

 

Divers 

Sur la censure d’une BD pédagogique sur le sexe par Kindle : 

https://www.livreshebdo.fr/article/kindle-censure-une-bd-pedagogique-sur-le-sexe 

Sur les 20 ans d’Infolio : https://www.livreshebdo.fr/article/infolio-revient-aux-sources 

https://www.livreshebdo.fr/article/jerome-loubry-laureat-du-prix-cognac-du-meilleur-roman-francophone-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/jerome-loubry-laureat-du-prix-cognac-du-meilleur-roman-francophone-2019
https://www.livreshebdo.fr/article/naissance-des-bibliomakers
https://www.livreshebdo.fr/article/impression-la-demande-chez-kobo-fnac
https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-distingue-les-auteurs-de-sa-plateforme-kdp
https://www.livreshebdo.fr/article/amazon-distingue-les-auteurs-de-sa-plateforme-kdp
https://www.livreshebdo.fr/article/editeur-expose-les-bienfaits-donix
https://www.livreshebdo.fr/article/editeur-expose-les-bienfaits-donix
https://www.livreshebdo.fr/article/audible-prevoit-100000-titres-en-francais-dici-2025
https://www.livreshebdo.fr/article/special-francfort-notre-legion-etrangere
https://www.livreshebdo.fr/article/un-seminaire-des-droits-plus-technique
https://www.livreshebdo.fr/article/un-seminaire-des-droits-plus-technique
https://www.livreshebdo.fr/article/tredaniel-condamne-pour-un-livre-dalain-rey
https://www.livreshebdo.fr/article/tredaniel-condamne-pour-un-livre-dalain-rey
https://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-attend-la-transposition-de-la-directive-droit-dauteur
https://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-attend-la-transposition-de-la-directive-droit-dauteur
https://www.livreshebdo.fr/article/audible-cherche-clore-le-proces-autour-de-captions
https://www.livreshebdo.fr/article/audible-cherche-clore-le-proces-autour-de-captions
https://www.livreshebdo.fr/article/pierre-guyotat-et-la-censure
https://www.livreshebdo.fr/article/kindle-censure-une-bd-pedagogique-sur-le-sexe
https://www.livreshebdo.fr/article/infolio-revient-aux-sources
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Sur un spot télé pour Cultura : https://www.livreshebdo.fr/article/premier-spot-tele-pour-cultura 

Sur les données du classement global « 50 » : https://www.livreshebdo.fr/article/telechargez-

gratuitement-les-donnees-du-classement-global-50 

Sur les fonds patrimoniaux à l’échelle d’un département : https://bit.ly/2VShKQA 

 

Local 

Sur des punaises de lit à l’Alcazar : https://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-de-lalcazar-

marseille-fermee-cause-de-punaises-de-lit 

Sur l’Alcazar et les punaises de lit : https://bit.ly/2MQVG4O 
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