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Problématique « Bibliothèque »
Sur les horaires d’ouverture en bibliothèque : http://www.franceinfo.fr/culture-etmedias/livre/article/la-france-la-traine-sur-les-horaires-d-ouverture-des-bibliotheques-712423
Sur un rangement des bibliothèques par couleur : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/panorama-des-livres-les-plus-pretes-dans-les-bibliotheques-parisiennes/59877
Sur une bibliothèque « libre » : http://www.parisnormandie.fr/detail_communes/articles/3823244/une-bibliotheque-libre-voit-le-jour-aevreux#.VdskP9LovIU
Sur le jeu en bibliothèque : http://www.lagazettedescommunes.com/383868/allons-jouer-a-labibliotheque/
Sur une application permettant de trouver une place en bibliothèque :
http://www.livreshebdo.fr/article/une-appli-pour-trouver-une-place-en-bibliotheque
Bibliothèque(s)
Sur les enfants en bibliothèque en Grande-Bretagne : http://www.livreshebdo.fr/article/moinsdenfants-dans-les-bibliotheques-britanniques
Sur les emprunts d’albums jeunesse en bibliothèques parisiennes :
http://www.livreshebdo.fr/article/les-albums-jeunesse-sont-les-plus-empruntes-dans-lesbibliotheques-parisiennes
Sur la numérisation des fonds de la Bibliothèque nationale de Bagdad :
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-nationale-irakienne-numerise-ses-fondspour-se-proteger-de-letat-islamique
- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/08/07/p%C3%A9ril-etat-islamiquebibiblioth%C3%A8que-nationale-irak-num%C3%A9rise-masse
Sur une bibliothèque sans livres au Texas :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-bibliotheque-sans-livres-imprimes-ouvre-sesportes-au-texas
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-

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-texas-s-enrichit-d-une-deuxiemebibliotheque-bookless/59908

Sur la suppression des bibliothèques en Grande-Bretagne :
http://www.livreshebdo.fr/article/lauteure-ali-smith-prend-la-defense-des-bibliotheques
Sur les bibliothèques au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/le-gouvernementquebecois-concentre-ses-bibliotheques-et-centres-de-documentation
Sur la baisse de fréquentation des bibliothèques britanniques par les enfants :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/baisse-de-la-frequentation-desbibliotheques-par-les-enfants-britanniques-de-7/59783
Sur un rapprochement « stratégique » entre bibliothèques et librairies au Royaume Uni :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-organisations-representantsbibliotheques-et-librairies-britanniques-se-rapprochent/59879
Sur les bibliothèques de rue : http://www.liberation.fr/direct/element/si-les-gens-ne-viennentpas-a-la-bibliotheque-il-faut-que-la-bibliotheque-aille-vers-les-gens_14583/
Sur les plus gros emprunts en bibliothèques parisiennes :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/panorama-des-livres-les-plus-pretes-dansles-bibliotheques-parisiennes/59877
Sur la future bibliothèque Barak Obama : http://www.archimag.com/bibliothequeedition/2015/08/18/future-biblioth%C3%A8que-pr%C3%A9sidentielle-barack-obamanum%C3%A9rique
Sur une bibliothèque pour les migrants de Calais :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-pour-les-migrants-de-calais
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/une-bibliotheque-installee-dans-lecamps-de-migrants-a-calais/60227

Sur l’ouverture d’une bibliothèque au CHU de Brest :
http://www.cotebrest.fr/2015/08/24/lespace-caroline-une-nouvelle-bibliotheque-au-chru-debrest/
Sur la nouvelle médiathèque de Vitrolles :
http://www.maritima.info/actualites/culture/vitrolles/6869/vitrolles-la-nouvelle-mediathequeun-monument-pour-la-ville-.html
Sur les bibliothèques de Marseille, l’Alcazar : http://www.archimag.com/bibliothequeedition/2015/08/25/marseille-crise-bibliotheques-reactivee-ete
Sur le nouveau directeur de l’ENSSIB : http://www.livreshebdo.fr/article/yves-alix-directeurde-lenssib
Librairie
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Sur la Librairie de l’Honnêteté : http://www.livreshebdo.fr/article/pas-de-salarie-ni-de-caisseenregistreuse-pour-la-librairie-de-lhonnetete
Sur la librairie Delvaux : http://www.livreshebdo.fr/article/je-ne-suis-pas-du-genre-capituleraffirme-le-libraire-jean-philippe-delvaux
Sur le travail le dimanche en librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/lextension-du-travaildominical-sera-mise-en-application-dici-septembre
Sur la librairie Le Grenier d’abondance à Salon : http://www.livreshebdo.fr/article/salon-deprovence-le-grenier-dabondance
Presse
Sur la parution de Que lire ? : http://www.livreshebdo.fr/article/que-lire-le-27-aout-enlibrairie
Sur la liberté de la presse au Mexique : http://www.livreshebdo.fr/article/500-intellectuelspour-la-liberte-de-la-presse-au-mexique
Sur un n° Hors-série du 1 : http://www.livreshebdo.fr/article/des-libraires-signent-un-horsserie-le-1
Livre et lecture

Sur la parution prochaine de poèmes inédits de Pablo Neruda :
http://www.livreshebdo.fr/article/des-poemes-inedits-de-pablo-neruda-paraitront-en-avril2016
Sur des livres pour la solidarité :
- http://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-pour-la-journee-des-oublies-des-vacances
- http://www.livreshebdo.fr/article/un-bibliobus-pour-les-enfants-en-difficulte-scolaire
Sur les prescriptions de lectures par les médias :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/tele-en-hausse-blogs-en-baisse-les-medias-les-plusprescripteurs-selon-les-libraires
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/loisirs-le-livre-tient-bon-face-a-la-televisionou-a-internet/59958

Sur une politique de promotion de la lecture en Roumanie :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/une-ville-roumaine-teste-la-gratuite-du-bus-pour-les-lecteursde-livres
http://www.meltybuzz.fr/un-trajet-en-bus-gratuit-contre-un-peu-de-lecture-l-idee-folle-madein-roumanie-a442883.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/20/roumanie-transports-communslecture_n_8015062.html
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Sur Book tube : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/07/22/booktubetrouver-prescripteur-livres-youtube
Sur l’avenir de la lecture : http://www.telerama.fr/livre/le-roman-est-depasse-par-d-autresformes-artistiques-plus-populaires,130440.php
Sur un moyen d’endiguer la baisse de fréquentation des bibliothèques en Ecosse :
- http://www.livreshebdo.fr/article/une-inscription-la-bibliotheque-automatique-pour-tous-lesjeunes-ecossais
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pour-combattre-l-illettrisme-l-ecosse-sappuie-sur-ses-bibliotheques/60194
Sur l’enseignement de la lecture : http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/08/27/ecoleprimaire-la-fabrique-des-dyslexiques_4738024_3260.html
Edition
Sur le marché du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/un-mois-de-juin-exceptionnel-pourle-marche-du-livre
Sur le décès du dessinateur Jean-Jacques Loup : http://www.livreshebdo.fr/article/ledessinateur-jean-jacques-loup-est-mort
Sur le décès du dessinateur Coyote : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-dessinateurcoyote-pere-de-litteul-kevin
Sur le décès de l’écrivain espagnol Rafaël Chirbes : http://www.livreshebdo.fr/article/decesde-lecrivain-espagnol-rafael-chirbes
Sur les best Sellers de l’été : http://www.livreshebdo.fr/article/les-six-best-sellers-de-lete
Sur la réédition de joyaux de la littérature jeunesse :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-prestigieuse-bibliotheque-de-l-universited-oxford-se-lance-dans-la-reedition-d-ouvrage-jeunesse/59930
Sur les 10 plus gros tirages Bd : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-plus-gros-tirages-bdde-la-saison
Sur le retour du chat du rabbin : http://www.livreshebdo.fr/article/le-chat-du-rabbin-revienten-librairie-et-soffre-une-expo
Sur les têtes des ventes : http://www.livreshebdo.fr/article/amelie-nothomb-et-christine-angotdeja-en-tete-des-ventes
Sur les ventes de livres en juillet : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-ontprogresse-de-15-en-juillet
Sur une autre histoire de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-ceux-qui-ont-ratele-debut
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Festivals et manifestations
Sur Lire en short : http://www.livreshebdo.fr/article/lire-en-short-reviendra-lete-prochain
Sur l’ouverture du Congrès de l’IFLA : http://www.livreshebdo.fr/article/le-congres-de-liflasouvre-au-cap-samedi-15-aout
Sur le Festival Lectures sous l’arbre :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/les-24e-lectures-sous-larbre-invitent-les-balkans-et-pol
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Lectures-sous-l-arbre-poesie-a-haute-voix2015-08-12-1343595
http://blogs.mediapart.fr/blog/emmanuelle-favier/250815/les-lectures-sous-l-arbre-voyage-enanaphore

Prix littéraires
Sur la sélection du prix romans de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnacdevoile-la-selection-de-son-prix-du-roman-2015
Sur la corruption des prix littéraires chinois : http://www.livreshebdo.fr/article/corruptiondans-le-milieu-litteraire-chinois
Sur les 30 premiers romans à suivre : http://www.livreshebdo.fr/article/les-30-premiersromans-suivre
Sur les cinq finalistes du prix roman de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnacrevele-les-cinq-finalistes-de-son-prix-du-roman-2015
Sur une sélection commune Journal du dimanche France Inter :
http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-journal-du-dimanchefrance-inter
Surf les prix du Festival du livre insulaire : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dulivre-insulaire-decerne-ses-prix
Numérique
Sur les ventes d’e-books : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-debooks-la-hausse-aupremier-semestre-2015
Sur les achats d’e-books au Japon : http://www.livreshebdo.fr/article/les-japonais-sont-lesplus-gros-acheteurs-debooks-au-monde
Sur les e-books les plus vendus aux Etats-Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-10des-ebooks-les-plus-vendus-aux-etats-unis-au-premier-trimestre
Sur un premier salon de l’édition numérique à Tours : http://www.livreshebdo.fr/article/toursaccueille-le-premier-salon-le-futur-du-livre-dedie-ledition-numerique
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Sur une enquête du New York Times sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/le-newyork-times-declenche-lire-du-pdg-damazon
Sur la TVA des livres numériques : http://www.idboox.com/etudes/tva-livres-imprimes-etebooks-une-etude-menee-dans-79-pays/ - Etude à télécharger -en anglais - à consulter (non
imprimable)Sur Ebooks kids : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ebookids-propose-desrecits-inedits-et-en-illimite-pour-tout-petits/59802
Sur les enjeux des identifiants pour une bibliothèque numérique :
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_pro_videos/a.video_cnfpt_identifiants.html
Sur la disparition de Read and Go : https://www.actualitte.com/article/lecturenumerique/ebook-orange-programme-la-fermeture-de-read-and-go-pour-octobre/59945
Sur une bibliothèque Open sources de livres numériques :
- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/framasoft-propose-une-bibliothequeopen-source-de-livres-numeriques/59977
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/framabookin-nouvelle-bibliotheque-numeriquegratuite-n44617.html
- Sur un serious game sur la mise en place d’une bibliothèque :
- http://www.ludovia.com/2015/08/comment-mettre-en-place-une-bibliotheque-numeriquelibre-et-gratuite/
Sur l’avenir des liseuses ? :
-

http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2015/08/15/oubliez-les-liseuses-lavenir-livresera-mobile-260772
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/devorer-ses-livres-sur-telephoneportable-une-manie-qui-seduit-l-amerique/60051
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-evolution-technologique-dumarche-des-liseuses/60144

Sur la mesure de l’ennui du lecteur : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/laplateforme-macguffin-propose-aux-auteurs-de-savoir-quand-leurs-lecteurs-s-ennuient/60131
Sur le ralentissement de la vente des e-books aux Etats – Unis :
http://www.livreshebdo.fr/article/la-version-papier-des-romans-seduit-de-nouveau
Sur le prêt numérique en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lelivre-numerique-en-bibliotheque-champagne/60196
Sur le développement du standard e-pub : http://www.livreshebdo.fr/article/15-milliondeuros-pour-le-bureau-europeen-de-la-norme-epub
Sur les élèves new yorkais et les tablettes numériques :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/les-eleves-new-yorkais-ne-liront-pas-sur-tablettesamazon-la-rentree
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-

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/manuels-scolaires-l-accord-entrenew-york-et-amazon-est-reporte/60233

Usages et usagers
Sur les 10 livres les plus oubliés dans l’avion : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-livresles-plus-oublies-dans-lavion
Sur la préférence « papier » des lectures de vacances : http://www.livreshebdo.fr/article/74des-europeens-preferent-lire-un-livre-papier-en-vacances
Sur la disparition du lecteur ? : http://www.telerama.fr/livre/le-lecteur-une-especemenacee,130294.php#xtor=EPR-126-newsletter_tra-20150824
Sur la pratique de la lecture en vacances : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/en-vacances-l-europe-aime-lire-a-la-plage-dans-un-hotel-ou-en-avion/59794
Sur la pratique de la lecture en Italie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/italiela-lecture-un-moyen-de-se-detendre-pour-la-moitie-du-pays/59786
Sur James Patterson, et la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/italie-lalecture-un-moyen-de-se-detendre-pour-la-moitie-du-pays/59786
Sur les bienfaits de la lecture :
-

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-lecture-un-moyen-de-mieux-profiterde-la-vie-ou-mieux-la-supporter/59836
http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/23/lecture-aider-si-perdu-conseils-deuxbibliotherapeutes_n_8013728.html

Sur la stimulation de la lecture par l’usage des tablettes :
http://www.lenouvelliste.ch/fr/monde/la-tablette-stimule-la-lecture-chez-les-enfants-maismoins-longtemps-481-1504085
Sur le développement du plaisir de la lecture chez les enfants :
https://savoir.actualitte.com/article/culture/1052/10-conseils-pour-aider-votre-enfant-aprendre-plaisir-a-lire
Sur les bienfaits de la lecture avant de dormir : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/la-lecture-avant-de-dormir-un-reflexe-salvateur/60199
Juridique
Sur le refus de vente d’un livre : http://www.livreshebdo.fr/article/peut-refuser-de-vendre-unlivre
Sur l’usurpation d’identité : http://www.livreshebdo.fr/article/lusurpation-didentite
Sur le respect de la vie privée en bibliothèque :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/lifla-sengage-pour-le-respect-de-la-vie-privee
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-

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/08/27/ifla-adopte-une-declarationsur-la-vie-privee-dans-les-bibliotheques

Sur le roman, la liberté d’expression et le respect de la vie privée :
http://www.livreshebdo.fr/article/le-roman-la-vie-privee-et-la-liberte-dexpression

Collectivités territoriales
Sur la fusion des régions : http://www.lagazettedescommunes.com/362169/fusion-desregions-pour-une-territorialisation-intelligente-de-laction-publique/
Sur la loi NOTRe :
- http://www.lagazettedescommunes.com/381313/loi-notre-et-politiques-culturelles-lesanalyses-du-politologue-emmanuel-negrier-avignon2015/
-http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/cnfpt_panorama_dispositions_loi_notre_aout_2015.pdf
Local
Sur la démission de Claude Haut :
http://www.laprovence.com/article/actualites/3516591/conseil-departemental-claude-haut-nesiegera-plus.html - à consulter (non imprimable)Divers
Sur les enjeux de l’éducation artistique : http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article9544
Sur la censure en Ukraine : http://www.livreshebdo.fr/article/lukraine-interdit-38-livresrusses-pour-incitation-la-haine-et-au-separatisme
Sur le rapatriement des cendres de Gabriel Garcia Marquez :
http://www.livreshebdo.fr/article/les-cendres-de-gabriel-garcia-marquez-rapatriees-encolombie

-

8

-

9

