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Problématique « Bibliothèque » 

Sur les bibliothèques et la prescription : http://www.livreshebdo.fr/article/leffet-prescription 

Sur l’accueil des migrants en bibliothèque : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/12/04/accueil-migrants-bibliotheque-urgence-int%C3%A9gration 

Sur l’extension des horaires d’ouverture : 
http://www.lagazettedescommunes.com/418977/horaires-des-bibliotheques-ce-que-la-profession-
retient-du-rapport-de-sylvie-robert/ 

Sur le travail de mémoire autour des attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/le-colossal-travail-
de-memoire-autour-des-attentats-de-paris 

Sur la parution d’un Médiathèque sur les bibliothèques 3ème lieu : http://www.a-
brest.net/article18562.html 

Bibliothèque(s) 

Sur le prix Livres Hebdo remis aux médiathèques de Plaine commune : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-mediatheques-de-plaine-commune-recompensees-pour-leur-
energie 

Sur le discours de Manuel Valls à la Bnf : https://blogs.mediapart.fr/freddy-
mulongo/blog/091215/bibliotheque-nationale-de-france-allocution-de-manuel-valls-pour-le-110e-
anniversaire-de-la-loi 

Sur les usagers de la Bibliothèque de Dunkerque :  

- http://www.lavoixdunord.fr/region/future-bibliotheque-de-dunkerque-les-usagers-dressent-
la-ia17b47588n3214679 

- http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheque-open-bar 

Sur 4 bibliothèques extraordinaires en Europe : http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/quatre-
bibliotheques-extraordinaires-a-visiter-en-europe_1744855.html 
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Sur les bibliothèques britanniques en danger : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-britanniques-en-danger-0 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/grande-bretagne-la-frequentation-des-

bibliotheques-en-baisse/62489 

Sur les grands prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones : 
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/actus_pro/LH1065_6eGPBiblios.pdf 

Sur la bibliothèque de Pierre Bergé : http://www.livreshebdo.fr/article/une-partie-de-la-
bibliotheque-de-pierre-berge-vendue-aux-encheres-pour-117-millions-deuros 

Sur la nouvelle médiathèque d’Angoulême : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-inaugure-alpha-sa-mediatheque-nouvelle-
generation 

- http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-inaugure-alpha-sa-mediatheque-nouvelle-
generation 

Sur la direction de la Bibliothèque nationale d’Argentine : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-argentine-offre-la-direction-de-la-bibliotheque-
nationale-a-alberto-manguel/62704 

Sur les tarifs de la Bibliothèque de Clermont-Ferrand : http://www.leparisien.fr/clermont-60600/les-
tarifs-de-la-bibliotheque-de-clermont-font-grincer-des-dents-25-12-2015-5400919.php 

Sur les bibliothèques de la Ville de Paris : http://www.idboox.com/culture/1300-agents-pour-les-66-
bibliotheques-parisiennes/ 

Librairie 

Sur l’initiative de 100 libraires indépendants : http://www.livreshebdo.fr/article/tribune-trois-
propositions-aux-diffuseurs-distributeurs-et-editeurs 

Sur l’avenir de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/ou-va-la-fnac 

Sur le nombre de librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-librairies-en-2015 

Sur le soutien à la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-nouvelles-operations-de-
financement-participatif-en-rhone-alpes 

Sur la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/les-clients-retrouvent-le-chemin-des-librairies 

Sur le fond de roulement des librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/le-fonds-davance-de-
tresorerie-aux-librairies-etendu-aux-prets-moyen-terme 

 

Livre et  lecture 
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Sur une bibliothèque de rue : http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/11/30/004-
bibliotheque-rue-anglophone-anglais-val-dor.shtml 

Sur Lire en short : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/lire-en-short-deuxieme 
- https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/bilan-de-lire-en-short-grande-

manifestation-reste-a-s-en-emparer/62433 

Sur la cérémonie de remise du prix Nobel : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bielorussie-ne-
diffusera-pas-la-remise-du-nobel-de-litterature-svetlana-alexievitch 

Sur Charlie Hebdo et le livre : http://www.livreshebdo.fr/article/janvier-charlie-un-defi-pour-le-livre 

Sur l’opération de Booxup : http://www.livreshebdo.fr/article/booxup-distribue-gratuitement-1000-
livres-dans-le-metro-paris 

Sur l’apprentissage de la lecture : https://blogs.mediapart.fr/claire-polin/blog/211215/sos-
education-le-role-des-parents-dans-lapprentissage-de-la-lecture 

Sur l’engagement de la France pour faire lire les enfants : http://www.livreshebdo.fr/article/contre-
lillettrisme-et-pour-faire-lire-les-enfants-la-france-sengage 

Sur la lecture des textes sacrés : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/26/demilitarisons-
notre-lecture-des-textes-sacres_4838287_3232.html 

Edition 

Sur la mort du mangaka japonais Shigeru Mizuki : http://www.livreshebdo.fr/article/le-mangaka-
japonais-shigeru-mizuki-est-mort 

Sur la mort de Jean Joubert : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-lecrivain-et-poete-jean-
joubert 

Sur le décès de Luc Bondy : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-metteur-en-scene-et-auteur-
luc-bondy 

Sur la sortie d’un livre pour enfants sur les attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/rue-du-
monde-avance-la-sortie-de-son-livre-pour-enfants-sur-les-attentats 

Sur un ouvrage chez Point au profit des réfugiés : http://www.livreshebdo.fr/article/points-met-en-
place-40-000-livres-au-profit-des-refugies 

Sur les romans de l’hiver : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romans-de-lhiver-place-aux-
decouvertes 

Sur le marché du livre en Inde : http://www.livreshebdo.fr/article/inde-le-marche-du-livre-amene-
exploser 

Sur une bibliographie spéciale attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/le-syndicat-de-la-
librairie-francaise-propose-une-bibliographie-speciale-attentats 
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Sur les 10 ans de BD chez Gallimard : http://www.livreshebdo.fr/article/10-ans-de-bd-chez-gallimard 

Sur édition et impression, les problèmes d’une filière : http://www.livreshebdo.fr/article/quelles-
solutions-pour-limpression-en-france 

Sur la rentrée littéraire : http://www.telerama.fr/livre/rentree-litteraire-90-des-romans-vont-au-
casse-pipe,135529.php#xtor= 

Sur l’avenir de la Bd française : http://www.livreshebdo.fr/article/fevrier-tempete-dans-la-bd 

Sur les deux inédits d’Haruki Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/contes-cruels-de-la-
jeunesse 

Sur les auteurs indépendants : http://www.livreshebdo.fr/article/lumiere-sur-les-auteurs-
independants 

Sur l’art de la guerre médiatique : http://www.livreshebdo.fr/article/juilletaout-rentree-litteraire-
lart-de-la-guerre-mediatique 

Sur la réédition de Mein Kampf : http://www.livreshebdo.fr/article/septembre-mein-kampf-la-
reedition-qui-coince 

Sur le décès de Jean-Marie Pelt : http://www.livreshebdo.fr/article/le-scientifique-et-ecrivain-jean-
marie-pelt-est-mort 

Sur l’année BD 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/lannee-bd-en-11-tendances-chiffrees 

Festivals et manifestations 

Sur le Salon de Montreuil :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-de-montreuil-aux-prises-avec-letat-durgence 
- http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-inaugure-le-salon-de-montreuil 
- https://www.actualitte.com/article/reportages/insister-sur-la-lecture-dans-la-construction-

du-citoyen-pellerin/62374 
- http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-fait-de-la-resistance 

Sur le rendez-vous littéraires 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/10-rendez-vous-litteraires-ne-
pas-manquer-en-2016 

Prix  littéraires 

Sur le palmarès du New York Times : http://www.livreshebdo.fr/article/kamel-daoud-et-michel-
houellebecq-parmi-les-100-meilleurs-livres-du-new-york-times 

Sur le Goncourt des lycéens : http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-des-lyceens-2015-
decerne-delphine-de-vigan 

Sur le grand prix de la Bd ACBD : http://www.livreshebdo.fr/article/zai-zai-zai-zai-de-fabcaro-grand-
prix-de-la-critique-acbd-2016 
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Sur le prix Marguerite Yourcenar : http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-michon-premier-laureat-
du-prix-marguerite-yourcenar 

Sur les prix du Livre audio France culture : http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-du-livre-audio-
france-culturelire-dans-le-noir-2015-reveles 

Sur le prix Wolinski Bd du Point : http://www.livreshebdo.fr/article/zep-premier-laureat-du-prix-
wolinski-bd-du-point 

Sur les finalistes du prix Goncourt  jeunesse du premier roman : 
http://www.livreshebdo.fr/article/trois-finalistes-pour-le-concours-du-premier-roman-jeunesse-0 

Sur le prix des prix 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2015-revient-christophe-
boltanski 

Sur la sélection livres et BD des Inrocks : http://www.livreshebdo.fr/article/les-meilleurs-livres-et-
bandes-dessinees-de-lannee-2015-selon-les-inrocks 

Sur le prix 2016 RTL Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/dix-romans-en-lice-pour-le-grand-prix-
rtl-lire-2016 

Sur le palmarès 2015 du Point : http://www.livreshebdo.fr/article/les-25-meilleurs-livres-de-lannee-
2015-selon-le-point 

Sur le Top 20 de Noël : http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-20-de-noel 

Numérique 

Sur le numérique et la jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-cherche-le-modele-
economique-du-numerique 

Sur la TVA des livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-verts-reviennent-la-charge-
sur-la-tva-des-livres-numeriques 

Sur la politique e-books de Apple : http://www.livreshebdo.fr/article/les-professionnels-du-livre-
plaident-en-faveur-dapple 

Sur les e-books en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ebooks-en-
bibliotheque-penguin-random-house-ameliore-son-offre/62399 

Sur la tablette Fire d’Amazon : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-tablette-
fire-est-elle-le-nouveau-kindle-d-amazon/62457 

Sur le marché numérique ; https://www.actualitte.com/article/monde-edition/marche-unique-
numerique-les-bibliotheques-attendent-plus/62564 

Sur la lecture numérique : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/les-tendances-de-lecture-numerique-des-francais 
- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/kobo-devoile-les-tendances-de-

lecture-2015/62502 

http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-michon-premier-laureat-du-prix-marguerite-yourcenar
http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-michon-premier-laureat-du-prix-marguerite-yourcenar
http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-du-livre-audio-france-culturelire-dans-le-noir-2015-reveles
http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-du-livre-audio-france-culturelire-dans-le-noir-2015-reveles
http://www.livreshebdo.fr/article/zep-premier-laureat-du-prix-wolinski-bd-du-point
http://www.livreshebdo.fr/article/zep-premier-laureat-du-prix-wolinski-bd-du-point
http://www.livreshebdo.fr/article/trois-finalistes-pour-le-concours-du-premier-roman-jeunesse-0
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2015-revient-christophe-boltanski
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-2015-revient-christophe-boltanski
http://www.livreshebdo.fr/article/les-meilleurs-livres-et-bandes-dessinees-de-lannee-2015-selon-les-inrocks
http://www.livreshebdo.fr/article/les-meilleurs-livres-et-bandes-dessinees-de-lannee-2015-selon-les-inrocks
http://www.livreshebdo.fr/article/dix-romans-en-lice-pour-le-grand-prix-rtl-lire-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/dix-romans-en-lice-pour-le-grand-prix-rtl-lire-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/les-25-meilleurs-livres-de-lannee-2015-selon-le-point
http://www.livreshebdo.fr/article/les-25-meilleurs-livres-de-lannee-2015-selon-le-point
http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-20-de-noel
http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-cherche-le-modele-economique-du-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-cherche-le-modele-economique-du-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/les-verts-reviennent-la-charge-sur-la-tva-des-livres-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/les-verts-reviennent-la-charge-sur-la-tva-des-livres-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/les-professionnels-du-livre-plaident-en-faveur-dapple
http://www.livreshebdo.fr/article/les-professionnels-du-livre-plaident-en-faveur-dapple
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ebooks-en-bibliotheque-penguin-random-house-ameliore-son-offre/62399
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ebooks-en-bibliotheque-penguin-random-house-ameliore-son-offre/62399
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-tablette-fire-est-elle-le-nouveau-kindle-d-amazon/62457
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-tablette-fire-est-elle-le-nouveau-kindle-d-amazon/62457
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/marche-unique-numerique-les-bibliotheques-attendent-plus/62564
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/marche-unique-numerique-les-bibliotheques-attendent-plus/62564
http://www.livreshebdo.fr/article/les-tendances-de-lecture-numerique-des-francais
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/kobo-devoile-les-tendances-de-lecture-2015/62502
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/kobo-devoile-les-tendances-de-lecture-2015/62502
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Sur le Boox : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-boox-pour-mettre-des-livres-
numeriques-sous-son-sapin/62532 

Sur les supports de lecture : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/12/15/livre-vs-
ebook-support-lecture-personnalite 

Sur l’abonnement limité d’Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-passe-labonnement-
numerique-limite 

Sur la collection XiXème de la  Bnf : 

-  https://www.mac4ever.com/actu/106751_la-bibliotheque-nationale-de-france-va-proposer-
10-000-livres-en-exclusivite-sur-ibooks 

- http://www.livreshebdo.fr/article/partenariat-exclusif-entre-la-bnf-et-apple-pour-la-
diffusion-de-classiques 

Sur l’accord signé entre la Bnf et Apple : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-
bnf-joue-avec-apple-une-degradation-du-service-public-de-gallica/62624 

Usages et usagers 

Sur les réseaux sociaux : http://www.livreshebdo.fr/article/reseaux-sociaux-qui-sont-les-editeurs-les-
plus-suivis 

Sur la bibliothèque des cœurs cabossés : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/coups-de-
coeur/romans/article/la-bibliotheque-des-coeurs-cabosses-2749 

Sur un blog de lectrice : http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/mathilde-partage-son-
amour-livres-sur-son-blog-57719 

Sur le livre et les nouvelles technologies : http://lavieeco.com/news/culture/booktubeurs-
bouquinistes-et-bookclubs-quand-le-livre-prend-la-vague.html 

Juridique 

Sur le calendrier de l’Avent du domaine public : http://www.livreshebdo.fr/article/quels-auteurs-
entrent-dans-le-domaine-public-en-2016 

Sur les cartes d’Haruki Murakami : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/polemique-autour-de-la-publication-des-cartes-de-
bibliotheque-de-haruki-murakami 

- http://www.telerama.fr/livre/les-fiches-de-bibliotheque-de-murakami-l-auteur-de-1q84-ont-
ete-devoilees-il-lisait-kessel,135163.php 

Sur la révision du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-
lance-son-programme-de-revision-du-droit-dauteur 

Sur le projet de loi numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-
examine-lassemblee-partir-du-19-janvier 

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-boox-pour-mettre-des-livres-numeriques-sous-son-sapin/62532
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-boox-pour-mettre-des-livres-numeriques-sous-son-sapin/62532
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/12/15/livre-vs-ebook-support-lecture-personnalite
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/12/15/livre-vs-ebook-support-lecture-personnalite
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-passe-labonnement-numerique-limite
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-passe-labonnement-numerique-limite
https://www.mac4ever.com/actu/106751_la-bibliotheque-nationale-de-france-va-proposer-10-000-livres-en-exclusivite-sur-ibooks
https://www.mac4ever.com/actu/106751_la-bibliotheque-nationale-de-france-va-proposer-10-000-livres-en-exclusivite-sur-ibooks
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https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-bnf-joue-avec-apple-une-degradation-du-service-public-de-gallica/62624
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-bnf-joue-avec-apple-une-degradation-du-service-public-de-gallica/62624
http://www.livreshebdo.fr/article/reseaux-sociaux-qui-sont-les-editeurs-les-plus-suivis
http://www.livreshebdo.fr/article/reseaux-sociaux-qui-sont-les-editeurs-les-plus-suivis
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/coups-de-coeur/romans/article/la-bibliotheque-des-coeurs-cabosses-2749
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/coups-de-coeur/romans/article/la-bibliotheque-des-coeurs-cabosses-2749
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/mathilde-partage-son-amour-livres-sur-son-blog-57719
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/mathilde-partage-son-amour-livres-sur-son-blog-57719
http://lavieeco.com/news/culture/booktubeurs-bouquinistes-et-bookclubs-quand-le-livre-prend-la-vague.html
http://lavieeco.com/news/culture/booktubeurs-bouquinistes-et-bookclubs-quand-le-livre-prend-la-vague.html
http://www.livreshebdo.fr/article/quels-auteurs-entrent-dans-le-domaine-public-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/quels-auteurs-entrent-dans-le-domaine-public-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/polemique-autour-de-la-publication-des-cartes-de-bibliotheque-de-haruki-murakami
http://www.livreshebdo.fr/article/polemique-autour-de-la-publication-des-cartes-de-bibliotheque-de-haruki-murakami
http://www.telerama.fr/livre/les-fiches-de-bibliotheque-de-murakami-l-auteur-de-1q84-ont-ete-devoilees-il-lisait-kessel,135163.php
http://www.telerama.fr/livre/les-fiches-de-bibliotheque-de-murakami-l-auteur-de-1q84-ont-ete-devoilees-il-lisait-kessel,135163.php
http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-lance-son-programme-de-revision-du-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/la-commission-europeenne-lance-son-programme-de-revision-du-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-examine-lassemblee-partir-du-19-janvier
http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-examine-lassemblee-partir-du-19-janvier
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Sur l’indépendance de la propriété matérielle vis à vis de la propriété intellectuelle : 
http://www.livreshebdo.fr/article/vive-les-revolutions-et-bas-lindependance-des-proprietes-
intellectuelle-et-materielle 

Sur la liberté d’expression en Turquie : http://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-retires-de-la-
vente-par-une-cour-de-justice-en-turquie 

Sur contrefaçon ou œuvre de collaboration : http://www.livreshebdo.fr/article/contrefacon-et-
oeuvre-de-collaboration 

Collectivités territoriales 

Sur le livre et la réforme territoriale : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-face-la-reforme-
territoriale 

Local 

Sur la bibliothèque de Grillon : http://www.e-tribune.fr/index.php/provence/provence-la-vie-d-
ici/6059-grillon-une-bibliotheque-connectee?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

Sur Actes Sud : http://www.telerama.fr/livre/francoise-nyssen-directrice-d-actes-sud-apres-un-best-
seller-il-faut-etre-encore-plus-attentif,135242.php#xtor= 

Sur un Fab lab dans la nouvelle médiathèque de St Antoine : https://marsactu.fr/bref/un-fab-lab-
dans-la-future-bibliotheque-du-plan-daou/ 

Sur un Salon du numérique à Avignon : http://www.distributique.com/actualites/lire-la-prochaine-
edition-du-salon-du-numerique-se-prepare-en-avignon-24208.html 

Sur le secteur livres en PACA : http://www.livreshebdo.fr/article/en-paca-le-secteur-du-livre-est-
fragile-inegal-mais-resistant 

 

Divers 

Sur les expositions 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-expositions-ne-pas-manquer-en-
2016 

Sur les grands entretiens Livres Hebdo 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-
entretiens-de-lannee-de-livres-hebdo 
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http://www.e-tribune.fr/index.php/provence/provence-la-vie-d-ici/6059-grillon-une-bibliotheque-connectee?tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.telerama.fr/livre/francoise-nyssen-directrice-d-actes-sud-apres-un-best-seller-il-faut-etre-encore-plus-attentif,135242.php%23xtor
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