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C.C.  

 

   REVUE DE PRESSE - Avril 2016 -  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur le profil d’un bibliothécaire de prison : http://bit.ly/21W9LfH 

Sur les points d’accès au livre : http://bit.ly/1Tt0wPz 

Sur le recrutement d’ambassadeurs de la  lecture en Grande Bretagne : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-britanniques-veulent-recruter-10-000-ambassadeurs-
de-la-lecture 

Sur les bibliothèques dans l’agenda de l’ONU : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-
dans-lagenda-2030-de-lonu 

Sur le rapport d’inspection 2015 des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
bibliotheques-en-equilibre 

Sur des indicateurs d’activité pour les bibliothèques américaines : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-americaines-doivent-prouver-leur-efficacite 

Sur des mesures en faveur de l’extension des heures d’ouverture :  

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-ouverture-des-bibliotheques-le-
dimanche-financee-par-l-etat/64521 

- -  http://www.livreshebdo.fr/article/le-gouvernement-aide-les-bibliotheques-elargir-leurs-
horaires-douverture 

Sur l’occupation du sous-sol de Beaubourg : http://www.livreshebdo.fr/article/occupy-beaubourg-
deja-un-millier-de-livres 

Sur une bibliothèque et une Pirate box à Nuit debout : 

- http://rue89.nouvelobs.com/2016/04/08/nuitdebout-bientot-bibliotheque-piratebox-
263704 

- http://www.ouifm.fr/a-paris-une-bibliotheque-est-debout/ 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/nuitdebout-la-bibliotheque-ephemere-
bascule-dans-le-peer-to-peer/64436 
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- http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2016/04/12/bibliodebout-quon-apprend-
tenant-bibliotheque-ephemere-263741 

- https://www.actualitte.com/article/tribunes/bibliodebout-franchit-une-etape-avec-sa-
bibliotheque-p2p-physique/64493 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/04/26/bibliodebout-persistera-
presence-sens 

- http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-ephemere-sur-la-place-de-la-
republique 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/loi-travail-nuitdebout-a-republique-
aura-une-bibliotheque-bibliodebout/64359 

Bibliothèque(s) 

Sur le décès de l’architecte Zaha Hadid : http://www.livreshebdo.fr/article/larchitecte-zaha-hadid-
est-morte 

Sur la présidence de Bnf :  

- http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/la-bibliotheque-nationale-de-france-a-la-
recherche-d-un-nouveau-capitaine_1778725.html 

- http://www.livreshebdo.fr/article/une-presidente-pour-quelle-bnf 
- http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/04/01/une-bibliotheque-sans-

chef_4893839_3232.html 
- : http://www.livreshebdo.fr/article/laurence-engel-nouvelle-presidente-de-la-bnf 

Sur une troisième bibliothèque entièrement numérique : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/une-troisieme-bibliotheque-100-
numerique-au-texas-en-2017/64272 

Sur une offre pour les malvoyants à la BM de Troyes : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/la-mediatheque-du-grand-troyes-renforce-son-offre-a-destination-des-malvoyants/64270 

Sur les fonctionnaires de la Bibliothèque nationale d’Argentine : 

 - https://www.actualitte.com/article/monde-edition/en-argentine-240-fonctionnaires-de-la-
bibliotheque-nationale-licencies/64301 

- http://www.livreshebdo.fr/article/400-intellectuels-sengagent-contre-le-demantelement-de-la-
bibliotheque-nationale-argentine 

Sur la médiathèque de la Canopée aux Halles : http://www.livreshebdo.fr/article/la-mediatheque-de-
la-canopee-aux-halles-un-etablissement-nouvelles-generations 

Sur une bibliothèque de prison : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-prison-du-
disctrict-de-columbia-offre-une-bibliotheque-aux-prisonniers/64347 
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Sur la fermeture de la BDP des Yvelines : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-
departementale-des-yvelines-fermera-en-juin 

Sur la fermeture de la Bibliothèque Carnegie :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/londres-une-bibliotheque-occupee-depuis-9-jours 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/londres-les-auteurs-mobilises-contre-la-

suppression-de-la-bibliotheque-carnegie/64423 

Sur les grands chantiers de de la Bnf :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/bnf-les-grands-travaux-de-laurence-engel 
- http://www.livreshebdo.fr/article/strategie-numerique-la-bnf-30 

Sur une nouvelle bibliothèque à Jussieu : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-5-en-1-
jussieu 

Sur des bilans de santé à la Bibliothèque de Coventry : http://www.livreshebdo.fr/article/des-bilans-
de-sante-la-bibliotheque-de-coventry 

Sur une mobilisation contre la fermeture d’une bibliothèque : http://bit.ly/1VRWnLA 

Sur la réouverture de la plus vielle bibliothèque du Maroc : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-plus-vieille-bibliotheque-du-monde-rouvrira-
ses-portes-en-mai/64512 

Sur la bibliothèque de Deauville : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/mobilite-
et-numerique-au-programme-de-la-mediatheque-de-deauville/64558 

Sur les pratiques numériques à Dauphine : https://www.bu.dauphine.fr/liste-des-
actualites/details/article/enquete-sur-les-pratiques-numeriques-les-resultats.html 

Sur un nouveau site pour les bibliothèques de la Ville de Paris :  

- http://www.paris.fr/actualites/un-nouveau-site-pour-les-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-
3590 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/04/27/bibliotheques-paris-nouveau-
site-internet 

Sur la valeur des bibliothèques de l’Ohio : http://www.livreshebdo.fr/article/la-valeur-des-
bibliotheques-de-lohio 

Librairie 

Sur la librairie d’art du Louvre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-louvre-retrouve-sa-librairie-dart 

Sur la Fête de la librairie le 23 avril : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-rendez-vous-pour-feter-
la-librairie-le-23-avril 

Presse 
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Sur  la Nouvelle quinzaine littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-quinzaine-
litteraire-se-regenere 

Livre et  lecture 

Sur la mobilisation de Cultura pour Lire et faire lire : http://www.livreshebdo.fr/article/cultura-aide-
lire-et-faire-lire-recruter-des-benevoles 

Sur le premier bilan de la médiatrice du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-bilan-de-
la-mediatrice-du-livre 

Sur les troubles de la dyslexie : http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14926-
Dyslexie-de-l-electricite-pour-mieux-lire 

Sur le Forum d’Avignon : http://www.touteleurope.eu/actualite/forum-d-avignon-2016-la-culture-
pour-secouer-l-europe.html 

Sur une prise de position sur la gratuité controversée : http://www.livreshebdo.fr/article/lavocat-
richard-malka-pourfend-le-mythe-de-la-culture-pour-tous 

Sur les risques encourus par l’édition en Grande Bretagne en raison du Brexit : 
http://www.livreshebdo.fr/article/royaume-uni-ledition-devant-la-menace-du-brexit 

Sur l’apprentissage de la lecture : http://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/1559794-
recommandations-apprentissage-lecture-ecriture-ecole/ 

Sur l’exposition de livres confisqués lors de la deuxième guerre mondiale : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/des-milliers-de-livres-confisques-durant-la-
seconde-guerre-mondiale-au-coeur-d-une-exposition/64482 

Sur une Europe du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-lancent-douze-propositions-
pour-une-europe-du-livre 

Auteurs 

Sur la mort du Prix Nobel de littérature hongrois : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-nobel-
de-litterature-imre-kertesz-est-mort 

Sur le nouveau graphisme en littérature Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-
jeunesse-le-nouveau-graphisme 

Sur la mort de Peggy Fortnum : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-peggy-fortnum-
dessinatrice-de-lours-paddington 

Sur la souscription lancée par Haruki Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/haruki-
murakami-lance-un-fonds-de-soutien-aux-sinistres-de-kumamoto 

Sur un portrait d’Ariane Chemin : http://www.livreshebdo.fr/article/au-fil-dariane 

Sur le décès de Martin Gray : http://www.livreshebdo.fr/article/martin-gray-auteur-dau-nom-de-
tous-les-miens-est-mort 
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Sur un hommage à Pablo Neruda : http://www.livreshebdo.fr/article/ultime-hommage-au-poete-
pablo-neruda 

Edition 

Sur l’augmentation des ventes de livres en février : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-
livres-ont-progresse-de-1-en-fevrier 

Sur la découverte d’un Folio de Shakespeare : http://www.livreshebdo.fr/article/un-exemplaire-rare-
du-premier-folio-de-shakespeare-decouvert-en-ecosse 

Sur la défense des choix éditoriaux de Geneviève Brisac : http://www.livreshebdo.fr/article/un-blog-
pour-defendre-genevieve-brisac 

Sur les éditions Harlequin : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-etape-dans-la-vie-
dharlequin 

Sur une controverse autour de Jack Kerouac : http://www.livreshebdo.fr/article/au-quebec-jack-
kerouac-cree-la-controverse 

Sur le prix attribué aux éditions  Actes sud à la Foire de Londres : 
http://www.livreshebdo.fr/article/foire-de-londres-actes-sud-remporte-le-prix-du-meilleur-editeur 

Sur l’édition de poche : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-poche-retour-aux-basiques 

Sur les publications du pape : http://www.livreshebdo.fr/article/habemus-papam 

Sur le décès d’Ariane Fasquelle : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-leditrice-ariane-
fasquelle 

Festivals et manifestations 

Sur le Festival BD d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/festival-dangouleme-le-
mediateur-est-choisi 

Sur les Quais du polar 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-2016-une-grande-
fete-populaire 

Sur la Foire de Bologne : http://www.livreshebdo.fr/article/bologne-une-foire-effervescente 

Sur le Festival Etonnants voyageurs : http://www.livreshebdo.fr/article/etonnants-voyageurs-
devoile-sa-programmation 

Sur les livres dont on parle à la Foire de Londres : http://www.livreshebdo.fr/article/foire-de-londres-
les-livres-dont-parle 

Sur la rémunération des auteurs pour les salons : http://www.livreshebdo.fr/article/salons-chers-
auteurs 

Sur le Salon du livre de jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-du-livre-de-geneve-
fete-ses-30-ans 
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Prix  littéraires 

Sur le prix des lecteurs quais du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/colin-niel-remporte-le-prix-
des-lecteurs-quais-du-polar20-minutes 

Sur les prix Sorcières 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-sorcieres-2016-ont-ete-
devoiles 

Sur les 10 élus du Prix du livre Inter : http://www.livreshebdo.fr/article/les-dix-elus-du-prix-du-livre-
inter-2016 

Sur la sélection du Goncourt du premier roman : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-
goncourt-du-premier-roman-2016 

Sur sélection du Goncourt de la  nouvelle 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-
goncourt-de-la-nouvelle-2016 

Sur le prix Alexandre Vialatte : http://www.livreshebdo.fr/article/eric-laurrent-laureat-du-prix-
alexandre-vialatte-2016 

Sur le prix attribué à Susanna Tamaro : http://www.livreshebdo.fr/article/susanna-tamaro-prix-
strega-jeunesse 

Sur la publication du lauréat du concours du premier roman jeunesse par Gallimard : 
http://www.livreshebdo.fr/article/gallimard-publie-le-laureat-de-son-concours-du-premier-roman-
jeunesse 

Sur un prix à Riad Sattouf : http://www.livreshebdo.fr/article/le-los-angeles-times-recompense-riad-
sattouf 

Sur le prix Landerneau Polar à Sandrine Collette : http://www.livreshebdo.fr/article/sandrine-
collette-laureate-du-prix-landerneau-polar-2016 

Sur le prix du Salon du livre de Genève : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-salon-du-livre-
de-geneve-2016-recompense-deux-titres 

Numérique 

Sur la bataille des formats numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/ebook-la-bataille-de-
lepub3 

Sur les abonnements numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-bilan-de-la-
mediatrice-du-livre 

Sur un partenariat entre Electre et e-pagine : http://www.livreshebdo.fr/article/electre-et-epagine-
annoncent-un-partenariat-dans-le-livre-numerique 

Sur l’avenir du livre numérique : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/lavenir-du-livre-numerique-expose-bordeaux 
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- http://bit.ly/1MgS88K 

Sur la nécessité de l’e-pub : http://www.livreshebdo.fr/article/la-necessite-de-lepub-verifiee-par-
lexemple 

Sur la Kindle Oasis : http://www.livreshebdo.fr/article/kindle-oasis-la-liseuse-haut-de-gamme 

Sur Google livres : http://www.livreshebdo.fr/article/feu-vert-de-la-cour-supreme-pour-google-livres 

Sur l’application Affluences : http://www.livreshebdo.fr/article/70-bibliotheques-seduites-par-
affluences 

Sur les tablettes dans les bibliothèques parisiennes : http://www.leparisien.fr/informations/paris-
dans-les-bibliotheques-les-tablettes-ne-font-pas-l-unanimite-10-04-2016-5702935.php 

Sur les tendances Overdrive : http://www.idboox.com/etudes/ebooks-tendance-du-pret-numerique-
en-bibliotheque-chez-overdrive/ 

Sur un nouvel  I Pad : http://hightech.bfmtv.com/produit/ipad-pro-97-apple-signe-une-excellente-
tablette-pas-un-pc-967267.html# 

Sur des abonnements premium pour les bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/izneo-lance-des-abonnements-premium-pour-les-bibliotheques/64698 

Usages et usagers 

Sur les savoirs libres à Montréal : http://bibliomancienne.com/2016/04/03/le-cafe-des-savoirs-libres-
a-montreal-wikipedia-et-open-street-map-en-bibliotheque/ 

Sur des sanctions envers des usagers peu scrupuleux : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/usa-des-bibliotheques-ferment-leurs-portes-a-des-usagers-peu-scrupuleux/64376 

Sur les lectures pour tous : http://www.livreshebdo.fr/article/lectures-pour-tous 

Sur la machine à livres de PUF : http://www.livreshebdo.fr/article/la-machine-livres-des-puf-vedette-
mediatique 

Sur la youtubeuse Andy : http://www.livreshebdo.fr/article/andy-la-youtubeuse-regne-sur-les-
meilleures-ventes 

Sur un  nouveau type de distributeur de livres : http://www.livreshebdo.fr/article/un-ancien-
distributeur-de-boissons-transforme-en-distributeur-de-livres 

Sur des collégiens équipés de tablettes : http://www.livreshebdo.fr/article/175-000-collegiens-
seront-equipes-de-tablettes-la-rentree 

Sur des livres prescrits pour la santé mentale des adolescents : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/des-livres-prescrits-pour-lutter-contre-les-
troubles-mentaux-de-l-adolescence/64540 

Juridique 
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Sur une TVA unique numérique / papier : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-claude-juncker-
redit-son-soutien-une-tva-unique-numeriquepapier 

Sur la défense du droit d’auteur par Arnaud  Nourry :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-reagissent-au-discours-darnaud-nourry-au-
congres-de-luie 

- http://www.livreshebdo.fr/article/labf-sassocie-aux-protestations-contre-les-declarations-darnaud-
nourry 

- http://www.livreshebdo.fr/article/congres-de-luie-arnaud-nourry-aborde-les-sujets-qui-divisent 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/arnaud-nourry-parle-d-exceptions-au-
copyright-les-bibliotheques-s-etouffent/64488 

Sur l’harmonisation de la TVA des livres :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-de-livres-europeens-se-felicitent-du-plan-
daction-sur-la-tva-de-la-commission 

- http://www.livreshebdo.fr/article/bruxelles-sengage-pour-une-tva-numerique-reduite 

Sur dépôt légal et prescription : http://www.livreshebdo.fr/article/le-depot-legal-est-il-le-point-de-
depart-de-la-prescription 

Sur l’open access : http://www.livreshebdo.fr/article/lopen-access-et-la-fouille-de-donnees-
acceptes-au-senat 

Sur le jugement de la destruction des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/juger-la-
destruction-des-bibliotheques 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.livreshebdo.fr/article/jean-claude-juncker-redit-son-soutien-une-tva-unique-numeriquepapier
http://www.livreshebdo.fr/article/jean-claude-juncker-redit-son-soutien-une-tva-unique-numeriquepapier
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-reagissent-au-discours-darnaud-nourry-au-congres-de-luie
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-reagissent-au-discours-darnaud-nourry-au-congres-de-luie
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-sassocie-aux-protestations-contre-les-declarations-darnaud-nourry
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-sassocie-aux-protestations-contre-les-declarations-darnaud-nourry
http://www.livreshebdo.fr/article/congres-de-luie-arnaud-nourry-aborde-les-sujets-qui-divisent
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/arnaud-nourry-parle-d-exceptions-au-copyright-les-bibliotheques-s-etouffent/64488
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/arnaud-nourry-parle-d-exceptions-au-copyright-les-bibliotheques-s-etouffent/64488
http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-de-livres-europeens-se-felicitent-du-plan-daction-sur-la-tva-de-la-commission
http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-de-livres-europeens-se-felicitent-du-plan-daction-sur-la-tva-de-la-commission
http://www.livreshebdo.fr/article/bruxelles-sengage-pour-une-tva-numerique-reduite
http://www.livreshebdo.fr/article/le-depot-legal-est-il-le-point-de-depart-de-la-prescription
http://www.livreshebdo.fr/article/le-depot-legal-est-il-le-point-de-depart-de-la-prescription
http://www.livreshebdo.fr/article/lopen-access-et-la-fouille-de-donnees-acceptes-au-senat
http://www.livreshebdo.fr/article/lopen-access-et-la-fouille-de-donnees-acceptes-au-senat
http://www.livreshebdo.fr/article/juger-la-destruction-des-bibliotheques
http://www.livreshebdo.fr/article/juger-la-destruction-des-bibliotheques

