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Problématique « Bibliothèque » 

Sur la campagne de l’ABF contre l’illettrisme : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-

association-des-bibliothecaires-de-france-en-lutte-contre-l-illettrisme/90415 

Sur des défis architecturaux en bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-8-

defis-architecturaux-reussis-en-2018 

Sur l’accessibilité en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/laccessibilite-en-bibliotheque-

quels-projets 

Sur la transformation de l’IFLA : http://www.livreshebdo.fr/article/vers-une-transformation-en-

profondeur-de-lifla-nouvelle-strategie-nouvelle-gouvernance 

Sur le congrès de l’IFLA : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/unir-les-bibliotheques-

autour-du-monde-l-ifla-devoile-sa-vision-globale/90627 

Sur le jeu vidéo en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/le-jeu-video-en-bibliotheque 

Bibliothèque(s) 

Sur des jeux à la médiathèque de la Courneuve : http://www.livreshebdo.fr/article/solidarite-et-jeux-

la-mediatheque-de-la-courneuve 

Sur la Bibliothèque de Selangor : http://www.livreshebdo.fr/article/le-service-public-et-le-

divertissement-lincroyable-bibliotheque-publique-de-selangor 

Sur la New York public library et Instagram : http://www.livreshebdo.fr/article/la-new-york-public-

library-diffuse-des-classiques-sur-instagram 

Sur la bibliothèque School 7 : http://www.livreshebdo.fr/article/school-7-meilleure-bibliotheque-

publique-de-lannee-2018 

Librairie 

Sur l’intelligence artificielle et les librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/lintelligence-

artificielle-va-t-elle-remplacer-les-libraires 
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Sur l’union des libraires portugais : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-portugais-

sunissent-pour-defendre-leur-activite 

Sur la sortie de Que lire ? : http://www.livreshebdo.fr/article/que-lire-en-librairie-le-31-aout 

Livre et  lecture 

Sur la mise en place de bibliothèques sur l’autoroute : https://www.actualitte.com/article/zone-

51/une-bibliotheque-sur-l-autoroute-lire-c-est-voyager/90172 

Sur un roman citoyen et collaboratif à Toronto : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-

de-toronto-lance-un-roman-citoyen-et-collaboratif 

Sur les projets de Bibliothèques Sans Frontières : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-

sans-frontieres-veut-signer-des-projets-plus-ambitieux 

Sur les adolescents et la lecture : https://www.franceinter.fr/societe/les-adolescents-ont-remplace-

la-lecture-par-les-reseaux-sociaux 

Sur la cannibalisation des medias numériques : https://www.actualitte.com/article/monde-

edition/les-medias-numeriques-cannibalisent-le-temps-de-lecture-des-ados/90552 

Auteurs 

Sur le décès de Pierre Cherruau : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-pierre-cherruau-meurt-

en-essayant-de-sauver-son-fils 

Sur le décès de Claude Courtot : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lauteur-surrealiste-

claude-courtot 

Sur le décès de V.S. Naipaul : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-v-s-naipaul-prix-nobel-de-

litterature-2001 

Sur le dernier roman de Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-roman-de-

murakami-juge-indecent-hong-kong 

Sur le décès d’Elsa Soltès : http://www.livreshebdo.fr/article/maroc-deces-brutal-delsa-soltes 

Sur le décès de Vladimir Voïonovitch : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-russe-

vladimir-voinovitch 

Sur le décès de Michel Butel : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-michel-butel-

prix-medicis-en-1977 

Sur le décès de Paul Savatier : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-paul-savatier 

Sur le décès d’Hanna Mina : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-syrien-hanna-

mina 

Sur le décès de Franck Venaille : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-poete-franck-venaille# 
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Sur le palmarès des écrivains chez Gonzague Saint Bris : http://www.livreshebdo.fr/article/le-

palmares-des-ecrivains-chez-gonzague-saint-bris 

Sur la rentrée d’Amélie Nothomb et Maylis de Kerangal : http://www.livreshebdo.fr/article/amelie-

nothomb-et-maylis-de-kerangal-font-leur-rentree 

Sur l’abandon de Thorgal par Rosinski : http://www.livreshebdo.fr/article/rosinski-se-separe-de-

thorgal 

Edition 

Sur la rentrée littéraire BD : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-plus-gros-tirages-de-la-rentree-

bd-2018 

Sur édition et bases de données : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-et-base-de-donnees-12 

Sur l’édition et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-et-ledition-

une-tradition-reinventer 

Presse 

Sur la guerre déclarée entre Spirou et Fluide glacial : http://www.livreshebdo.fr/article/spirou-et-

fluide-glacial-la-guerre-est-declaree# 

Sur le départ de Raphaël Glucksmann du nouveau magazine littéraire : 

http://www.livreshebdo.fr/article/raphael-glucksmann-quitte-le-nouveau-magazine-litteraire 

Festivals et manifestations 

Sur des visas refusés pour le Festival d’Edimbourg : http://www.livreshebdo.fr/article/royaume-uni-

visas-refuses-pour-une-douzaine-dauteurs 

Sur la Foire de Pékin : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/pekin-investit-massivement-dans-les-librairies 

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-de-pekin-monte-en-gamme 

Prix littéraires 

Sur le prix décembre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-decembre-retrouve-une-dotation 

Sur le Prix du roman FNAC 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-roman-fnac-2018-

reviendra-une-primo-romanciere 

Sur le prix Stanislas 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/estelle-sarah-bulle-remporte-le-prix-

stanislas-2018 

Sur le Prix Première plume 2018 ; http://www.livreshebdo.fr/article/adeline-dieudonne-distinguee-

par-le-prix-premiere-plume-2018# 



 

4 

 

Sur les quatre finalistes du Nobel alternatif : http://www.livreshebdo.fr/article/les-quatre-finalistes-

du-nobel-alternatif 

Sur le Prix des libraires de Nancy et du Point : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-

de-nancy-et-du-point-2018-pour-pauline-delabroy-allard 

Numérique 

Sur e-book et livre papier : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bibliotheque-a-l-

ere-netflix-l-ebook-fait-il-perdre-la-tete-aux-editeurs/90501 

Juridique 

Sur le droit moral et la succession : http://www.livreshebdo.fr/article/saint-exupery-le-droit-moral-

la-succession-et-la-transaction-12 

Sur le droit d’auteur à l’épreuve de la société de la connaissance : 

http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-dauteur-lepreuve-de-la-societe-de-la-connaissance 

Sur le projet de Directive Droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-directive-

droit-dauteur-soumis-au-vote-dans-deux-semaines 

Divers 

Sur les financements croisés en matière culturelle : 

http://www.lagazettedescommunes.com/571898/toutes-les-collectivites-doivent-pouvoir-continuer-

a-intervenir-jean-marie-pontier/print/# 

Sur la mobilisation des écrivains pour Oleg Sentsov : http://www.livreshebdo.fr/article/des-ecrivains-

se-mobilisent-pour-la-liberation-du-cineaste-oleg-sentsov 

Sur le mécénat culturel : 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Arti

clesImpression&cid=1250281546025 

Local 

Sur la Bibliothèque de Carpentras : http://www.lagazettedescommunes.com/575547/la-

bibliotheque-musee-un-lieu-original-pour-attirer-habitants-et-touristes/print/?abo=1# 

Sur l’effondrement du toit de la bibliothèque d’Apt : 

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/07/27/le-toit-de-la-bibliotheque-s-est-effondre-sans-

faire-de-blesse 

Sur la réouverture de l’Alcazar : https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5119812/la-

bibliotheque-de-lalcazar-en-partie-rouverte.html 

Sur la Bibliothèque sonore de Manosque : http://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-

provence/71140/alpes-de-haute-provence-la-bibliotheque-sonore-de-manosque-donne-de-la-

voix/print 
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