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Problématique « Bibliothèque » 

 
Sur l’ouverture des bibliothèques le dimanche : 
http://www.lagazettedescommunes.com/344598/une-mission-chargee-de-reflechir-a-
louverture-des-bibliotheques-le-week-
end/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=01-04-2015-quotidien 
 
Sur la fin du prêt de CD : http://www.rts.ch/info/regions/berne/6684098-la-bibliotheque-
universitaire-de-berne-met-fin-au-pret-des-cd-de-musique.html 
 
Sur l’augmentation de la fréquentation des bibliothèques : 
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-04-08/article-4104391/Le-nombre-de-prets-
croit-dans-les-bibliotheques/1 
 
Sur des cabines téléphoniques transformées en bibliothèques : 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/ils-ont-transforme-une-cabine-
telephonique-en-bibliotheque-13-04-2015-4687297.php 
 
Sur la pérennité du disque : http://www.telerama.fr/musique/vinyle-mania-malgre-la-crise-le-
disque-dure,125441.php#xtor=RSS-18 
 
Sur les siestes en Bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/au-canada-une-
bibliotheque-interdit-les-siestes 
 

Bibliothèque(s) 
 
Sur une nouvelle bibliothèque à Otawa : http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2015/04/01/004-consultation-bibliotheque-ottawa.shtml 
 
Sur la Bnf :  

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/04/01/fran%C3%A7ois-hollande-
souhaite-donner-nom-jacques-chirac-biblioth%C3%A8que 
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- http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Anniversaire-la-
Bibliotheque-nationale-de-France-en-5-dates-cles 

- http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Discours/Discours-de-Fleur-Pellerin-
prononce-lors-des-20-ans-de-la-BnF-lundi-30-mars-2015-a-Paris 

Sur une bibliothèque de droit : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-accessible-tous 
 
 
Sur la lecture en Tunisie :  

- https://www.actualitte.com/international/tunisie-catastrophique-desinteret-pour-le-livre-et-
la-lecture-56137.htm 

- http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/04/06/le-tunisien-aime-la-lecture-malgre-
une-conjoncture-economique-exceptionnelle/ 

Sur la Bibliothèque du Congrès : https://www.actualitte.com/bibliotheques/des-erreurs-de-
gestions-qui-coutent-cher-a-l-amerique-56129.htm 
 
Sur la petite bibliothèque ronde vandalisée : 
http://bibliofrance.org/index.php/ressources/bibliotheques-tous-les-articles/311-la-petite-
bibliotheque-ronde-victime-de-vandalisme 
 
Sur les bibliothèques américaines : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-
americaines-tres-connectees 
 
Sur les bibliothèques nord-américaines : http://www.livreshebdo.fr/article/les-six-plus-belles-
nouvelles-bibliotheques-nord-americaines# 
 
Sur la bibliothèque nationale de Russie : http://www.boursorama.com/actualites/a-moscou-la-
bibliotheque-lenine-joyau-de-la-litterature-russe-ac2f69f4a932cf617172a75bc663075c 
 
Sur une bière au nom de la bibliothèque : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/04/10/bibliotheque-biere-celebrer-anniversaire 
 
Sur la célébration du centenaire d’Edith Piaf à la BNF : 
 - http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/la-bibliotheque-nationale-de-france-celebre-le-
centenaire-de-la-naissance-d-edith-piaf_877731.html 
- http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201504/20/01-4862767-la-voix-dedith-piaf-a-la-
bibliotheque-nationale-de-france.php 
 
Sur des bibliobus aux USA : https://www.actualitte.com/international/les-etats-unis-celebrent-
les-bibliobus-et-autres-bibliotheques-mobiles-56348.htm 
 
Sur une biblio-ludothèque : http://www.lavoixdunord.fr/region/henin-beaumont-aquaterra-se-
met-a-la-page-avec-sa-ia34b0n2778028 
 
Sur les collections de la BDP des Landes : http://www.livreshebdo.fr/article/bdp-des-landes-
enquete-au-coeur-des-collections 
 
Sur les manuscrits de la Bibliothèque de Mossoul : 
http://www.livreshebdo.fr/article/chapitrecom-soutient-la-sauvegarde-de-manuscrits-en-irak 
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Sur une première Ideas box : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-ideas-box-
francaise-inauguree-paris-0 
 
Sur les bibliothèques new-yorkaises : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-new-
yorkaises-reclament-14-milliard-de-dollars 
 
Sur les bibliothèques américaines : http://www.livreshebdo.fr/article/les-six-plus-belles-
nouvelles-bibliotheques-nord-americaines 
 
Sur la collection de journaux numérisés de la Bibliothèque royale de Belgique : 
http://www.livreshebdo.fr/article/4-millions-de-pages-de-journaux-numerisees-par-la-
bibliotheque-royale-de-belgique 
 
Sur du portage à domicile avec la poste :  http://www.livreshebdo.fr/article/la-poste-livre-les-
ouvrages-dune-mediatheque-vendeenne 
 
Sur la censure en Russie : http://www.livreshebdo.fr/article/des-libraires-de-moscou-retirent-
maus-de-leurs-rayons 
 

Librairie 
 
Sur la librairie indépendante : https://cf2idconcours.wordpress.com/category/fonction-
publique-territoriale/adjoint-du-patrimoine/ 
 
Sur l’ouverture d’une nouvelle librairie dans le Var : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
nouvelle-librairie-au-pradet-dans-le-var 
 
 

Livre et lecture 
 
Sur la lecture des jeunes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-jeunes-sont-connectes-et-
lisent-des-magazines 
 
Sur la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/le-rythme-lent-de-la-lecture 
 
Sur le décès de Günter Grass : http://www.livreshebdo.fr/article/gunter-grass-nobel-de-
litterature-1999-est-mort 
 
Sur le Festival Etonnants voyageurs : http://www.livreshebdo.fr/article/etonnants-voyageurs-
fete-ses-25-ans 
 
Sur Persépolis de Marjane Satrapi : http://www.livreshebdo.fr/article/persepolis-parmi-les-
livres-les-plus-contestes-aux-etats-unis 
 
Sur les élèves et la lecture : https://www.actualitte.com/librairies/le-pret-numerique-pourrait-
severement-fragiliser-le-marche-tim-godfray-56281.htm 
 
Sur un musée consacré à Soljenitsyne : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-musee-
consacre-soljenitsyne 
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Sur la censure aux USA : http://www.livreshebdo.fr/article/persepolis-parmi-les-livres-les-
plus-contestes-aux-etats-unis 
 
Sur les lecteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/la-lecture-du-cote-de-chez-soi 
 
 

Edition 
 
Sur les ventes de livres : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-ont-progresse-
de-35-en-fevrier 
 
Sur la critique : http://www.livreshebdo.fr/article/la-critique-une-affaire-dhommes 
 
Sur les premières sélections du Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/les-selections-
goncourt-du-premier-roman-de-poesie-et-de-la-nouvelle 
 
Sur le Prix Inter : http://www.livreshebdo.fr/article/france-inter-devoile-la-selection-du-prix-
du-livre-inter-2015 
 
Sur le Prix des Maisons de la presse : http://www.livreshebdo.fr/article/derniere-selection-
pour-le-prix-maison-de-la-presse-2015 
 
Sur le décès de François Maspero : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lediteur-et-
auteur-francois-maspero 
 
Sur le Salon du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-du-livre-restera-porte-de-
versailles 
 
Sur l’édition en Algérie : http://www.livreshebdo.fr/article/un-projet-de-loi-sur-ledition-fait-
polemique-alger 
 
Sur le marché du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-marche-du-livre-sinscrit-4-en-
mars 
 

Interprofession du livre 
 
Sur les métiers du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/une-journee-de-confrontation-
entre-les-metiers-du-livre 
 

Presse 
 
Sur la lecture de presse sur écran : https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/montreal-
dote-son-aeroport-de-livres-numeriques-pour-les-passagers-56247.htm 
 

Numérique 
 
Sur l’offre numérique de la Bnf : 
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-  https://www.actualitte.com/bibliotheques/me-diathe-que-nume-rique-developpe-des-
bouquets-ebooks-et-musique-56121.htm 

- http://www.idboox.com/infos-ebooks/les-ebooks-de-la-bnf-disponibles-dans-la-
mediatheque-darte-et-duniverscine/ 

Sur l’avenir des bibliothèques numériques : http://www.fabula.org/actualites/actualite-et-
devenir-des-biliotheques-numeriquestable-ronde_67914.php 
 
Sur Wattpad : http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2015/04/05/wattpad-le-youtube-de-lecriture/ 
 
Sur la fantasy : http://www.livreshebdo.fr/article/un-mooc-pour-tout-savoir-sur-la-fantasy 
 
Sur le livre numérique en streaming : http://www.usine-digitale.fr/editorial/le-livre-peut-il-
vraiment-s-inspirer-du-streaming-de-musique.N320750 
 
Sur un service de lecture illimité : https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/oyster-
service-de-lecture-illimitee-propose-desormais-l-achat-a-l-acte-56196.htm 
 
Sur une offre de livres numériques dans l’aéroport de Montréal : 
https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/montreal-dote-son-aeroport-de-livres-
numeriques-pour-les-passagers-56247.htm 
 
Sur le prêt d’e-book en Suisse : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/04/13/suisse-bibliotheque-carouge-tente-pret-ebooks 
 
Sur le prêt d’e-book en France : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/04/13/pret-ebooks-bibliotheque-vrai-retard-france 
 
Sur la bibliothèque numérique de l’Institut Cervantès : https://www.actualitte.com/education-
international/l-institut-cervantes-constitue-une-bibliotheque-numerique-mondiale-56289.htm 
 
Sur une bibliothèque virtuelle dans les TER : http://www.la-croix.com/Solidarite/Idees-pour-
agir/Une-bibliotheque-virtuelle-dans-les-TER-2015-04-14-1302139 
 
Sur l’histoire d’un Kindle au Brésil : https://www.actualitte.com/international/lecture-
numerique-au-bresil-l-histoire-d-un-kindle-dans-le-cockpit-d-un-avion-56284.htm 
 
Sur des e-books dans les trains aux USA : https://www.actualitte.com/usages/etats-unis-des-
ebooks-dans-les-trains-pour-encourager-la-lecture-56297.htm 
 
Sur Culturethèque, plateforme numérique pour des français à l’étranger : 
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/Default 
 
Sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/visite-guidee-dans-les-locaux-damazon 
 
Sur la première bibliothèque numérique arabophone : 
http://www.afriqueitnews.com/2015/04/02/algerie-telecom-lance-la-premiere-bibliotheque-
numerique-en-arabe/ 
 

Usages et usagers 
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Sur la lecture dans les trains : http://www.regionlimousin.fr/evenements/lecture-dans-les-
trains 
 
Sur des applications pour la lecture : http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/six-
applis-indispensables-pour-amoureux-livres-46096 
 
Sur l’impact du  numérique sur la lecture : https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/le-
numerique-solution-pour-favoriser-la-lecture-dans-la-francophonie-56321.htm 
 

Juridique 
 
Sur le droit d’auteur : https://www.actualitte.com/bibliotheques/iabd-pour-une-legislation-
equilibree-du-droit-d-auteur-le-fair-copyright-56156.htm 
 
Sur un contrat Filière du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-region-midi-pyrenees-
vote-le-contrat-de-filiere-livre 
 
Sur le programme Relire : http://www.livreshebdo.fr/article/le-programme-relire-nouveau-
examine-au-conseil-detat 
 
Sur le soutien de l’IABD au Manifeste de Londres : http://www.livreshebdo.fr/article/le-
programme-relire-nouveau-examine-au-conseil-detat 
 
Sur le prêt numérique : https://www.actualitte.com/librairies/le-pret-numerique-pourrait-
severement-fragiliser-le-marche-tim-godfray-56281.htm 
 
Sur l’engagement des auteurs contre le piratage : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
auteurs-sengagent-contre-le-piratage 
 
Sur la situation des auteurs en Grande Bretagne : http://www.livreshebdo.fr/article/une-etude-
britannique-souligne-la-precarite-des-revenus-des-auteurs 
 
Sur PNB : http://www.lexpress.fr/culture/livre/pret-numerique-en-bibliotheque-a-peine-acte-
deja-critique_1633556.html 
 
Sur PNB et droit d’auteur : http://scinfolex.com/2015/04/17/le-projet-pnb-utilise-comme-
argument-contre-la-reforme-positive-du-droit-dauteur/ 
 
Sur le droit d’auteur en Europe : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fee-lance-une-petition-
pour-le-droit-dauteur 
 
Sur l’auto publication : https://www.actualitte.com/bibliotheques/des-livres-d-auteurs-
autopublies-pretes-en-bibliotheque-la-porte-s-ouvre-56440.htm 
 
Sur la réforme du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fee-lance-une-petition-
pour-le-droit-dauteur 
 
 

Collectivités territoriales 
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Sur le medium bang territorial : https://lahary.wordpress.com/2015/04/02/bibliotheques-en-
territoires-6-inscrire-les-bibliotheques-dans-le-medium-bang-territorial/ 
 

Sur le massacre de Charlie Hebdo 
 
Sur le livre de Luz : http://www.livreshebdo.fr/article/luz-livre-sa-catharsis-le-21-mai 
 
Sur le livre posthume de Charb : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-posthume-de-
charb-en-librairie-jeudi 
 
Sur l’affaire Charlie : http://www.livreshebdo.fr/article/36-nouveaux-livres-qui-rebondissent-
sur-laffaire-charlie 
 
Sur l’hommage à Charlie Hebdo aux USA : http://www.livreshebdo.fr/article/plusieurs-
auteurs-sopposent-lhommage-du-pen-american-center-charlie-hebdo 
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