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REVUE DE PRESSE – AVRIL 2017 -    

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur la place des sciences en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheque-une-
chance-aux-sciences 

Sur le décès d’Annie Béthery : http://www.livreshebdo.fr/article/disparition-dannie-bethery 

Sur l’austérité et les bibliothèques : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170413/58EF45E7.pdf 

Sur l’Open data et les bibliothèques : https://scinfolex.com/2017/04/13/lopen-data-culturel-est-
possible-et-les-bibliotheques-le-prouvent/ 

Sur le Baromètre des prêts en bibliothèque en 2017 : 
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-le-palmares-des-prets-2017 

Sur les bibliothèques et l’extrême droite : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-en-terre-
dextreme-droite 

Sur le programme des candidats pour les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-
candidats-livrent-leur-programme-pour-les-bibliotheques 

Sur les post de la rédactrice en chef du BBF : http://www.livreshebdo.fr/article/des-posts-facebook-
de-la-redactrice-en-chef-du-bbf-choquent-la-communaute-des 

Sur le rapport de l’IGB : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/04/26/bibliotheques-
defi-compressions-budgetaires-numerique-laicite 

Sur la lecture publique : http://www.larep.fr/gien/loisirs/art-litterature/2017/04/15/la-lecture-
publique-un-vaste-projet_12366422.html 

 

Bibliothèque(s) 

Sur la réouverture de la bibliothèque de l’IMA : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/apres-3-ans-de-travaux-la-bibliotheque-de-l-institut-du-monde-arabe-ouvre-ses-
portes/70508 
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Sur une bibliothèque hors du commun : http://www.idboox.com/culture/une-bibliotheque-avec-des-
decors-dignes-dun-film-de-science-fiction/ 

Sur la réouverture de l’IMA : http://www.lemoniteur.fr/article/la-bibliotheque-de-l-institut-du-
monde-arabe-ima-rouvre-ses-portes-a-paris-34374521 

Sur la médiathèque Marguerite Duras transformée en bureau de vote : 
http://www.livreshebdo.fr/article/la-mediatheque-marguerite-duras-ne-veut-pas-servir-de-bureau-
de-vote 

Sur la bibliothèque numérique  Allbrary : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-
bibliotheque-numerique-allbrary-propriete-de-xandrie-se-met-en-pause/70656 

Sur l’ouverture non-stop de la bibliothèque Sciences Po de Lille : 
http://www.livreshebdo.fr/article/ouverture-non-stop-pour-tous-les-etudiants 

Sur la médiathèque de Nancy : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheque-suivez-le-guide 

Sur un projet d’extension de la British library : http://www.livreshebdo.fr/article/la-british-library-
lance-un-projet-dextension 

Sur les plus belles bibliothèques du monde en réalité virtuelle : 
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde-
recreees-en-realite-virtuelle/82348 

Sur la rénovation de la Bibliothèque Forney : http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-le-sacre-
coup-de-jeune-de-la-bibliotheque-forney-28-04-2017-6900060.php 

 

Librairie 

Sur une librairie mobile en Côte d’ivoire : http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-mobile-
pour-aller-vers-le-lecteur 

Sur les lieux d’achat du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/loccasion-et-lachat-en-ligne-
progressent 

Sur la reprise de la librairie Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/la-reprise-de-sauramps-
pourrait-etre-bouclee-debut-juillet 

Sur le rapprochement des deux librairies Gibert : http://www.livreshebdo.fr/article/gibert-joseph-
sapprete-reprendre-gibert-jeune 

Sur l’implantation de la FNAC au Cameroun et au Congo : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-
simplante-au-cameroun-et-au-congo 

 

Livre et  lecture 
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Sur une booktubeuse à Limoges : https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/lire-limoges-quand-
la-lecture-passe-aussi-par-youtube-1491064450 

Sur le passage à l’offensive de Charlie Hebdo : http://www.lavoixdunord.fr/143759/article/2017-04-
05/charlie-hebdo-passe-l-offensive-dans-l-affaire-de-la-lecture-des-textes-de-charb 

Sur le livre en Guyane : http://www.livreshebdo.fr/article/guyane-le-livre-dans-la-tourmente 

Sur un Dossier Religion : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-religion-lesprit-douverture 

Sur apprendre à lire en famille : http://www.livreshebdo.fr/article/apprendre-lire-en-famille 

Sur la  recomposition du Conseil de la lecture au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/le-
ministre-de-la-culture-quebecois-recompose-le-conseil-consultatif-de-la-lecture-et-du 

Sur les ventes de livres en Suisse : http://www.livreshebdo.fr/article/suisse-decloisonner-le-livre 

Sur le nouveau rédacteur en chef de Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/baptiste-liger-remplace-
julien-bisson-la-tete-de-lire 

Sur la crise politique britannique et le marché du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-crise-
politique-britannique-pourrait-stimuler-le-marche-du-livre 

Sur la lecture littéraire : https://www.fabula.org/actualites/rencontres-internationales-de-reims-la-
lecture-litteraire-dans-tous-ses-etats28-mai-1er-juin-2018_79331.php 

Sur le book crossing : https://www.letemps.ch/culture/2017/04/22/bookcrossing-ode-aux-livres-
nomades 

 

Auteurs 

Sur le départ d’Amérique de Wole Soyinka : http://www.livreshebdo.fr/article/wole-soyinka-nobel-
de-litterature-quitte-lamerique-de-donald-trump 

Sur la mort d’Armand Gatti : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-darmand-gatti-homme-aux-
mille-vies 

Sur un hommage à Armand Gatti : http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2017/04/hommage-a-
armand-gatti-1924-2017/ 

Sur le licenciement d’un dessinateur chez Marvel : http://www.livreshebdo.fr/article/marvel-licencie-
un-dessinateur-accuse-de-messages-antisemites-et-antichretiens 

Sur l’attaque de Mélenchon par Didier Daeninckx : http://www.livreshebdo.fr/article/didier-
daeninckx-attaque-melenchon-dans-liberation 

Sur la lettre de Charb jouée au Festival d’Avignon : http://www.livreshebdo.fr/article/la-lettre-de-
charb-aux-escrocs-de-lislamophobie-jouee-au-festival-davignon 
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Sur la mort de Benjamin R. Barber : http://www.livreshebdo.fr/article/benjamin-r-barber-lauteur-de-
djihad-versus-mcworld-est-mort 

Sur une lettre de Proust vendue aux enchères : http://www.livreshebdo.fr/article/marcel-proust-se-
plaint-des-activites-sexuelles-de-ses-voisins-dans-une-lettre-vendue-aux 

Sur le soutien de Mario Vargas Llosa à l’Université Soros de Budapest : 
http://www.livreshebdo.fr/article/hongrie-mario-vargas-llosa-soutient-luniversite-soros-de-budapest 

 

Edition 

Sur l’édition française au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-heureux-comme-un-
francais-au-quebec 

Sur un Guide du polar 2017 : http://www.livredepoche.com/mini-site/55637-polar-guide-de-lecture-
2017 

Sur les livres à lire avant le deuxième tour : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-lire-avant-de-
voter-au-second-tour 

Sur le statut précaire des correcteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/les-correcteurs-
manifestent-nouveau-contre-leur-precarisation 

Sur l’impression à la demande et l’import export : http://www.livreshebdo.fr/article/limpression-la-
demande-au-service-de-limport-export 

 

Festivals et manifestations 

 

Sur Quais du polar à Lyon : http://www.livreshebdo.fr/article/80-000-festivaliers-pour-le-13e-quais-
du-polar-lyon 

Sur l’exportation de la Foire de Bologne à New York : http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-du-
livre-de-jeunesse-de-bologne-exporte-son-modele-new-york 

Sur la Foire de Bologne : http://www.livreshebdo.fr/article/bologne-2017-un-modele-de-foire-
professionnelle 

Sur le Forum livres de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-lance-la-deuxieme-edition-
de-son-forum-livres 

Sur le Festival d’Angoulême au tribunal : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-
au-tribunal 

Sur la programmation 2017 d’Etonnants voyageurs : http://www.livreshebdo.fr/article/etonnants-
voyageurs-revele-sa-programmation-2017 
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Sur les Rencontres de la librairie à la Rochelle : http://www.livreshebdo.fr/article/priorite-aux-
ateliers-aux-rencontres-de-la-rochelle 

 

Prix  littéraires 

Sur la sélection du Goncourt du premier roman : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-
selectionnes-pour-le-goncourt-du-premier-roman-2017 

Sur la sélection du Goncourt de la nouvelle : http://www.livreshebdo.fr/article/quatre-livres-en-lice-
pour-le-goncourt-de-la-nouvelle-2017 

Sur le prix Alma 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/wolf-erlbruch-recoit-le-prix-alma-2017 

Sur la sélection du Prix des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-devoile-
sa-selection-2017 

Sur le prix Alexandre Vialatte 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/eric-vuillard-laureat-du-prix-
alexandre-vialatte-2017 

Sur le prix Pulitzer 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/colson-whitehead-et-hisham-matar-
laureats-du-pulitzer-2017 

Sur le lauréat du prix international du roman arabe : http://www.livreshebdo.fr/article/mohammed-
hasan-alwan-laureat-du-prix-international-du-roman-arabe 

Sur le prix Landerneau Polar 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/colin-niel-remporte-le-prix-
landerneau-polar-2017 

Sur le prix de la Bnf 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/paul-veyne-remporte-le-prix-de-la-bnf-
2017 

Sur les lauréats des prix sorcières 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-
sorcieres-2017 

 

Numérique 

Sur la lecture de livres numériques : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67452-
la-lecture-de-livres-numeriques-des-habitudes-qui-se-confirment 

Sur l’évaluation de PNB : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67451-elements-d-
evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque 

Sur PNB : http://www.lagazettedescommunes.com/498779/ou-en-est-le-portail-de-pret-numerique-
en-bibliotheque-pnb/ 

Sur Shelfie : http://www.lesnumeriques.com/liseuse/kobo-se-paye-shelfie-pour-associer-
bibliotheques-n61989.html 

http://www.livreshebdo.fr/article/priorite-aux-ateliers-aux-rencontres-de-la-rochelle
http://www.livreshebdo.fr/article/priorite-aux-ateliers-aux-rencontres-de-la-rochelle
http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-selectionnes-pour-le-goncourt-du-premier-roman-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-selectionnes-pour-le-goncourt-du-premier-roman-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/quatre-livres-en-lice-pour-le-goncourt-de-la-nouvelle-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/quatre-livres-en-lice-pour-le-goncourt-de-la-nouvelle-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/wolf-erlbruch-recoit-le-prix-alma-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-devoile-sa-selection-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-devoile-sa-selection-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/eric-vuillard-laureat-du-prix-alexandre-vialatte-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/eric-vuillard-laureat-du-prix-alexandre-vialatte-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/colson-whitehead-et-hisham-matar-laureats-du-pulitzer-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/colson-whitehead-et-hisham-matar-laureats-du-pulitzer-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/mohammed-hasan-alwan-laureat-du-prix-international-du-roman-arabe
http://www.livreshebdo.fr/article/mohammed-hasan-alwan-laureat-du-prix-international-du-roman-arabe
http://www.livreshebdo.fr/article/colin-niel-remporte-le-prix-landerneau-polar-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/colin-niel-remporte-le-prix-landerneau-polar-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/paul-veyne-remporte-le-prix-de-la-bnf-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/paul-veyne-remporte-le-prix-de-la-bnf-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-sorcieres-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-sorcieres-2017
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67452-la-lecture-de-livres-numeriques-des-habitudes-qui-se-confirment
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67452-la-lecture-de-livres-numeriques-des-habitudes-qui-se-confirment
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67451-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67451-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque
http://www.lagazettedescommunes.com/498779/ou-en-est-le-portail-de-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb/
http://www.lagazettedescommunes.com/498779/ou-en-est-le-portail-de-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb/
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/kobo-se-paye-shelfie-pour-associer-bibliotheques-n61989.html
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/kobo-se-paye-shelfie-pour-associer-bibliotheques-n61989.html
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Sur le Printemps jeunesse de la SNCF : http://www.livreshebdo.fr/article/printemps-jeunesse-sncf-
trois-ouvrages-numeriques-en-acces-libre 

Sur la lecture numérique : http://www.fabula.org/actualites/atelier-du-livre-bnf-lire-en-numerique-
realites-et-perspectives-jeudi-4-mai-2017_79169.php 

 

Juridique 

Sur les droits en matière de lecture publique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-et-la-
lecture-publique 

Sur le régime juridique des prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/le-regime-juridique-
des-prix-litteraires 

 

Divers 

Sur la place de la culture dans l’élection présidentielle : http://www.livreshebdo.fr/article/un-tumblr-
pour-rappeler-que-la-culture-existe 

Sur les  post de la rédactrice en chef du BBF : http://www.livreshebdo.fr/article/des-posts-facebook-
de-la-redactrice-en-chef-du-bbf-choquent-la-communaute-des 

Sur l’appel de la SACD pour le deuxième tour des élections : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
sacd-appelle-defendre-le-dialogue-des-cultures-lors-du-vote-au-second-tour 

Sur la prescription sur Internet : http://www.livreshebdo.fr/article/la-prescription-sur-internet-
passee-au-crible 

Sur les accusations portées par le Président turc à l’encontre d’un politologue français : 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-president-turc-porte-plainte-contre-un-politologue-et-auteur-
francais 

Sur le vote présumé de nos héros BD : http://www.livreshebdo.fr/article/les-correcteurs-
manifestent-nouveau-contre-leur-precarisation 

 

Local 

Sur l’ouverture d’un parc Spirou près d’Avignon : http://www.livreshebdo.fr/article/le-parc-
dattractions-spirou-ouvrira-en-juin-2018-pres-davignon 
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http://www.fabula.org/actualites/atelier-du-livre-bnf-lire-en-numerique-realites-et-perspectives-jeudi-4-mai-2017_79169.php
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http://www.livreshebdo.fr/article/la-sacd-appelle-defendre-le-dialogue-des-cultures-lors-du-vote-au-second-tour
http://www.livreshebdo.fr/article/la-prescription-sur-internet-passee-au-crible
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http://www.livreshebdo.fr/article/le-president-turc-porte-plainte-contre-un-politologue-et-auteur-francais
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